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Par monts et par vaux

La Chaux-de-Fonds , le 29 août.
Ciel bleu, route aveuglante , vert des p âtura-

ges et des sap ins...
Notre «Chevrolet» dép asse en montant les

«roulantes» du bataillon 18 dans lesquelles f ume
un odorant «rata ». Puis à quelque distance du
Crût Pettavel, nous quittons la route de la
Tourne au moment pr écis où deux oreilles poin-
tues, un museau long et quatre pattes eff i lées
surg issent du f ossé.

Voilà notre pr emier contact avec les chiens
de guerre !

C'est , p arait-il, au colonel divisionnaire Gui-
san que l'on doit l 'introduction chez nous de
cette nouvelle «arme» , f ort p acif ique du reste ,
mais qui a rendu de gros services aux belligé-
rants de la grande guerre. Les armées moder-
nes comptent , en ef f e t , toutes d 'imposants chenils
où les agents de liaison à quatre p attes p ullulent
et se dénombrent par centaines et p ar milliers.
En Allemagne p articulièrement, on a p orté le
dressage des chiens d'armée à un p oint de p er-
f ection remarquable.

Chez nous, voici deux ans qu'on .v travaille.
Lu p romoteur de la nouvelle arme trouva immé-
diatement un réalisateur de p remier ordre en la
p ersonne du cap itaine Balsiger, vétérinaire à
Lausanne, qui eut le talent d'obtenir des résul-
tats concluants avec des moyens extrêmement
réduits. Il prit non pa s des chiens de race, mais
d'honnêtes bergers allemands, des briards, voire
des bergers issus d'un croisement avec des lé-
vriers et qui à l'heure actuelle s'avèrent des cou-
reurs extraordinaires. L 'un d' entre eux n'abat-il
p as le kilomètre lancé en 52 secondes ?

La pl up art de ces chiens ont don c été achetés
de 100 à 120 f rancs et sont des bêtes bon mar-
ché. Mais le capi taine Balsiger eut tôt f ait de
p rouver qu'on en p ouvait f ormer des agents de
liaison de p remière classe. Chacun des toutous
mis en p ension chez des soldats (frais à la
charge du p rop riétaire) subit un dressage re-
marquable. Par la p atience, p ar la douceur, par
la récomp ense d'un morceau de sucre ou d'un
bout de viande, ces bêtes intelligentes rendirent

. bientôt tous les services qu'on attendait d'elles,
avec un f lair — c'est le cas de le dire — et une
discip line étonnants.

Aussi cette année, p lus de deux mille of f res
d'achat ont-elles été p résentées aux bureaux de
la deuxième division.

Mais la Conf édération n'avait consenti à sub-
ventionner cet intéressant essai que p our une
somme de 5000 f rancs. Il s'agissait auj ourd'hui
de prouver aux instances comp étentes aue l'ini-
tiative du colonel Guisan, réalisée p ar le cap i-
taine Balsiger, mérite d'être encouragée et éten-
due sur le p lan générai des six divisons. C'est
p ow quoi M. Ming er, chef du dép artemen t mili-
taire, le chef d'arme de l'inf anterie, colonel
Roost, ainsi que les colonels Borel et Sunier
étaient réunis hier matin au sommet de la Tour-
ne pour assister aux essais eff ectués en liaison
avec le bataillon 18 commandé p ar le major
Lambelet. Le divisionnaire Guisan suivait éga-
lement la manœuvre que dirigeait le lieutenant-
colonel DuPâsquier.

* * »
Dès 9 heures — heure militaire ! — les 22

chiens de liaison sont réunis et se p rép arent à
entrer en action. Le p oste de commandement est
situé au Crêt Pettavel et les trois bataillons 18,
19 et 20 (l es deux derniers f ig urés) doivent re-
cevoir les ordres d'attaque en vue de la résis-
tance à un ennemi venu de l'ouest. Au signal
lancé p ar une f usée, les chiens s'élancent dans
toutes les directions. C'est-à-dire aue chacun
des d resseurs tenant deux bêtes en laisse, p art en
vitesse dans la direction des obj ectif s à attein-
dre pour établir la liaison. Une f ois  cette der-
nière constituée, une f ois l'itinéraire dans l'œil,
dans le nez et dans le p attes du berger allemand,
ou du briard, le va et vient des ordres s'eff ectue
impeccablement. Eff ectivement , nous voy ons les
chiens p artir du p oste de commandement pour
transmettre des ordres aux bataillons oui avan-
cent, exécutant la manœuvre p révue.

L'ordre lui-même est roulé dans un p etit tuya u
qui se p lace dans le collier du chien. Ce dernier
est pl acé en direction du poste, et ap rès que son
maître lui ait donné une p etite tap e aff ectueuse ,
le voilà qui f i le  d'une allure soup le p ar monts
et p ar vaux. Aucune hésitation. La bête p arcourt
le terrain reconnu au trot allongé sans même
f lairer le sol, se dirigeant bien p lus p ar son sens
remarquable de l'orientation et p ar les p oints de
rep aire qu'elle s'est f ixée lors du premier voya-
ge, que par le f lair. Avant de f ranchir le lacet

blanc de la route, la voici qui j ette un coup d'œil
à gauche, un coup d'œil à droite. Puis, cons-
tatant que la chaussée est libre, elle p asse au
p etit trot p our allonger ensuite le p as, les oreil-
les dressées et le museau humant l'air. Encore
quelques bonds et elle disp arait dans le buisson de
hallicrs où se tiennent les deux hommes du poste
téléphonique qui vont déclencher l'attaque. En
deux minutes, trois tout au p lus, le chien a relié
les deux organes dirigeants , ne se laissant inti-
mider ni p ar les p étards ni p ar les f eux de mi-
trailleuses qui crép itent. Bonnes bêtes oui vont
droit leur chemin, droit au but , n'écoutant que la
voix de leur maître.

— Qu'on songe, nous disait le symp athique
colonel Sunier , à la f atigue qu'elles évitent au
soldat aussi bien en temp s de p aix qu'en temp s
de guerre. Le chien, d'autre p art, est inf iniment
moins vulnérable que l'homme. Il transmet les
ordres p lus vite. Et il ne se tromp e j amais.

Le f ai t  est que la manœuvre op érée p ar le
bataillon 18 se termina à la satisf action des of -
f iciers insp ecteurs venus constater le travail de
la nouvelle «arme» .

* * *
Nous devions retrouver quelques instants plus

tard le gros de la troup e réunie à l 'ombre d'une
grande f erme au toit rouge, les hommes p renant
un p eu de rep os et les bêtes allongées p aresseu-
sement sur le sol. Quelques langue p endantes
indiquai ent bien qu'on attrap e une j olie soif à
courir ainsi sous le soleil éclatant d'août dans
les pâturages élevés de la Tourne. Mais quel
œil intelligent et doux ! Quelles têtes f ines et
quels corp s soup les ! Quelles p attes nerveuses
et solides enf in , inf atig ables j usqu'à la dernière
minute de l'action.

Avant le déf ilé du bataillon 18, le cap itaine
Balsiger tint à démontrer à M. Minger et au
colonel Roost que nos déf enseurs à quatre p attes
sont eux aussi des soldats discip linés auxquels
on ne répète p as un ordre. Par deux, p uis en
colonne par un, les chiens de troup e suivirent
sans un f aux p as les manœuvres de la section.
La p lus amusante, certes, consista dans la f or-
mation d'un grand cercle, subitement arrêté ,
chaque homme laissant son chien assis sage-
ment et se retirant à quelques p as. Aucune des
bêtes immobilisées sur un simp le geste ne
bougea. Tout au p lus se contentèrent-elles
de regarder avec curiosité le group e d'où
p artaient les ordres. Enf in , on dut se retenir
d'app laudir lorsque trois des braves toutous se
mirent , aux côtés de leurs maîtres, à utiliser le
terrain p our se dérober au f eu de l'ennemi.
Une f ois  cette habile manœuvre terminée, les
bergers allemands se levèrent sur leurs
deux p attes de derrière, app uy èrent cordiale-
ment celles de devant sur les ép aules de leurs
maîtres, et contrairement à toute discip line mi-
litaire, tentèrent de leur lécher le visage... Les
bonnes bêtes étaient f ières d'avoir su si bien
accompl ir leur tâche !

Un déf ilé en carré du bataillon 18 termina
la série d'intéressantes expériences auxquelles
nous avions assisté.

En attendant que les exp erts j ugent et pren-
nent les décisions qu 'ils estimeront utiles, f élici-
tons les initiateurs. En temps de p aix, le meil-
leur ami de l'homme évite pas mal de f atigue
à la troup e et il est à supp oser qu'en temp s de
guerre il économiserait certainement des milliers
de vies humaines.

Paul BOURQUIN.

L'énergie thermique des mers

L ingénieur Georges Claude est rep arti à Cuba af in de reprendre ses travaux en vue de l'utih
sation de l'énergie thermique des mers, interromp us p ar la rup ture de son tube. Voici la ma

nœuvre d'amenée du tube à la mer.

JS 'enclav® àe mRûsing&n
ôisp araîf ra-f - elle ?

Une petite question

Une fois de plus , la question de la suppression
de l'enclave de Biisingen revient sur le tapis. A
vrai dire , on peut être certain que la question
sera touj ours agitée aussi Longtemps que l'étal
de choses actuel subsistera. En effet , tout con-
court à pousser la petite localité de Busingen à
demander son rattachement à la Suisse dont le
sol l'entoure de tous côtés. Mais il va sans dire,
qu 'un tel problème soulève cle nombreuses di f-
ficultés qui ne peuvent être écartées en un j our.
Les négociations entamées de part et d' autre
vont donc se poursuivre encore quel que temps
et i! serait vain d'en vouloir pronostiquer dès
maintenant le résultat.

Le voyageur qui remonte le Rhin depuis
Schaffhouse est surpris d'apercevoir sur la rive
droite du fleuve , quelques kilomètres après avoir
quitté la ville , une localité allemande , alors
qu 'un peu plus loin , il re trouve ,  le territoire
scluifihousois. C'est là précisément l' enclave de
Busingen serrée entre le can '.on de Schaffhouse
d' une part , et le canton de Thurgovie d'autre
part . La petite localité , qui compte environ 800
habitants , bai gne ses maisons tranquilles dans
les eaux touj ours en mouvement du grand fleu-
ve et a tous les caractères particuliers des vil-
lages schaffJiousois. On y parle dialecte de la
région et , si ce n 'étaient les p 'aques j aunes bor-
dant les routes et surmontées de l'aigle du
Reich , on ignorerait totalement qu 'on foule là
un territoir e allemand. Busingen , autrefois , au
temps florissant de la batellerie, port assez im-
portant , est auj ourd'hui une bourgade essentiel-
lement agricole. En outre , bon nombre de ses ha-
bitant s vont travailler quotidienne ment dans
les usines de Schaffhouse et de Neu hausen. Au-
cun passeport n 'est exigé pour se rendre de
Schaffhouse à Busingen , mais par contre , le cor-
don douanier suisse entoure naturell ement ce
territoire , et chaque fois que les habitants de
Busingen se rendent en Suisse avec du bétail
ou des marchandise s, ils doivent y acquitter
des droits d'entrée. Camp ètemem séparé de
toute terre allemande , tout incite donc ce petit
territoire à demander son rattache ment à la
Suisse.

La grande guerre , qui a coûté à Busingen une
cinquantaine de ses enfants, n'a nullement aug-
menté les liens d'affection qui rattachent cette
cité à l'Allemagne. Bien au contraire , et à plu-
sieurs reprises, les habitants se sont prononcés
pour un rattachement avec notre pays. Sur quel-
les bases ce dernier pourrait-il être envisagé ?
Il ne peut être tout naturellement question de
l'échange d'une portion quelconque du territoire
national contre l'enclave de Busingen. Mais, la
commune et le canton de Scliaifhouse possè-
dent , en toute propriété, d'assez importantes
forêts sur territoire badois. Le cas échéant , ces
propiétés forestières pourraient être échangées
contre le territoire de Biisingen. Toutefois , on
peut être certain que Schaffhouse y regardera â
deux fois avant de changer ses belles forêts ,
qui sont sa propriété particulière , contre l' en-
clave de Busingen qui peut ne lui être ratta-
chée que politiquement. Le rendement des im-pôts et peut-être encore d'autres avantage s éco-nomiques , compenseront-ils les sacrifices con-
sentis d'autre part? Là est la question que l'on
s'efforce d'examiner de part et d'autre.

Au point de vue politique , il va sans dire que
la question sera aussi soigneusement examinée .
La Suisse n 'a j amais eu aucun désir d'arrondir
sou territoire et, à p lusieurs reprises , elle a re-
fusé sagement divers cadeaux — assez dange-
reux du reste — qu 'on voulait lui faire sous for-
me de cession territoriale. Elle s'en est touj ours
fort bien trouvée et tout l'incite à persévérer
dans cette voie. Il est vrai que la petite bour-
sade de Biisingen est presque déj à entièrement
assimilée et offre tous les caractère s d'une cité
suisse.

Cinquante ans à la poste

A*. Denis Vaucber
Insp ecteur général des courses à la Direction
générale des Postes, auquel le Conseil f édéral
vient d'accorder la retraite avec remerciements
p our les services rendus, était entré à l'âge de
17 ans comme apprent i p ostal à Bâle et avait
été app elé en 1891 à la Direction générale à
Berne. Originaire de Fleurier , dans le Val-de-
Travers. il est né à La Chaux-de-Fonds le 16
avril 1864. C'est lui qui organisa entre autres
notre service automobile p ostal et notre service
aérien. M. Denis Vaucher est en outre depui s
28 ans membre du Conseil communal de Berne
comme représentant des radicaux romands. Il
avait eu l'honneur de f aire, comme commis de
p oste, le service dans le pr emier train oui p assa

le Gothard , le ler j uin 1882.
..i................................................ •••••••••••••• M

Quand la peseta baissa pour la première fois, on
dit :

— C'est la faute à Primo !
Et Primo s'en alla. Il s'en alla même si loin

qu 'il est aujourd 'hui parti pour un pays d'où l'on
ne revient pas (à moins d'être spirite) . Primo, en
effet , mourut...

Mais la .peseta ne s'en porta pas mieux.
Au contraire , la devise des hidalgos et des jolies

brunettes à accroche-coeur, ne cessa pas de tomber.
Encore quelques mois de ce régime et elle aura at-
teint l'étage du franc , de la lire , et des autres mon-
naies qui ont fondu à la chaleur excessive des four-
naises économiques.

Et pourquoi ? Pourquoi ?
Parce que, répond un journaliste qui n 'a peut-être

pas passé dix ans à l'Université mais qui a appris à
regarder les faits et à en tirer quelques conclusions,
parce que les politiciens qui ont succédé à Primo
ne valent pas mieux que lui.

— Faites-moi de bonne politique , disait Sully
à Henry IV. Je vous ferai de bonnes phvnances...»

En Espagne, comme dans beauco up d'autres pays
— les politiciens paraissent ne pas valoir un clou...
C'est pourquoi les capitaux vont ailleur s et la de-
vise baisse.

— Mais alors , me direz-vous , il faut croire que
chez nous tous les politiciens sont des as puisque
le franc suisse n'a jamais baissé d'un sou ?

— Eh ! si ça vous fait plaisir... pourquoi pas !
Seulement n'oubliez pas que dans les pays où 'e
régime es1 particulièrement stable , il existe un autre
danger.

— Lequel ?
— Eh bien voilà : quand ce n 'est pas la devise

qui baisse, c'est le prix du beurre qui augmente !
Le p ère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

O" au Fr. 16 80
Six mois > 8.40
Trois moia 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55.— Sis mois . Fr. 27.50
Trois moia . 14.— Un mois . • 5.—

On peut f. 'abonner dans tous les bureaux
île poste suisses avec une surtaxe de 30 et

' ompte de chèrfnes postaux lV-b 325

2 PRIX DES ANNONCES
¦ l.a. Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. le mm.

(minimum 25 mm.)
¦ Can ton do Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le min.
(minim.un 2i> mm.)

)| Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 • »

(minimum 23 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Règle extra-règlonale Rnnonces-Suisses Sfl
Bienne el succursales



( .hnmhpo A louer. pour la ler
UlianjU 1 B. septembre, une belle
chambre meublée, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Banneret 4, au 1er étage, &
droite. 12318

P h n . T _ . _ P _i A 'ouer '"'"" cbam-
UllaHl .Jl C. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 32a, au ler étage. 11706
P fiamhp û meublée, au soleil , à
UlldllIUI - louer a demoiselle sé-
rieuse , travaillant dehors. 12327
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
P_ !imhpD ^

el ''e chambre meu-
UllttlllUl C. blée est à louer. -
s'adresser après 19 h., chez Mlle
Muller , rue du Temp le-Allemand
45. . 12100

rh iimhPO ' louer , bien meublée ,
UllalllUI G à personne honnête.—
S'adresser rue du Parc 01. au
3me étage, à gauche. 12203

Pi oH à.toPPO ou J olie chambre
l lCU'a L011C bien meublée , à
louer. 12152
S'adr. an bnr. do l'tlmpartiab
l. l ianihp o A J°uer , jolie petite
Ul ld l l IUI  l. chambre meublée, au
soleil , à monsieur honnête , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la (.barrière 57, au ler étage .
A gauche. 12208

nhnmh po A. louer , jolie cham-
UIICIUIUIO. bre bien meublée , à
monsieur honnête. — S'adresser
rue du Nord 161, au rez-de-chaus-
aée. à droite. 31783
P .hamhna  b|en meublé , au so-
UlldlUUlC , leil , à louer à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à M. Ls Robert-Schuma-
cher, rue Numa-Droz 2. 12284
P h _ _ n l _ n n  confortable, au soleil ,
Ul la lUUI  L , près de la Gare, esta
louer, avec bonne pension. - S'a-
dresser à Mme Strubin , rue Ja-
quet-Droz 60. 12049

_, UPTirlrP gram °!>bone Reinert
a Ï . I I U I G  avec disques ; pota-
ger à gaz, 2 trous, frs 7.— ; un
passage tap is , 4.50X0.80 m., le
tout à bas prix. — S'adresser , en-
tre 6 et 8 heures, rue Léopold-
Robert 68, au 3me élage , à gauche.

31791

luvlU élat do marche à vendre.
Occasion avantageuse. — S'adr.
rue du Puits 8, au rez-de-chaus-
sée. 12387

Â VPtl f lpO poulailler (façon cha-
IG11U1-, chalet), 1 charrette

solide, à 2 roues. Bas prix. - S'a-
dresser à M. R. Amcz-Droz, I*o-
tiles-Crosettes 1. 3178.

Â V 0 tiripo buffet  deux portes .
. IGUU1 _ tables , chaises el

différents objets , bas prix. 12285
S'ndr. an bnr. de l'clmpartial»

Â .Onf lPA un superbe dîner
IGllUl - cLimoges., 12 per-

sonnes, les services pour 12 cou-
verts , argentés , 1 lit d'enfant , 1
lustre de chambre à manger, 1
appareil photograp hi que et 1 ta-
pis de vestibule. 1229.
î . 'nd. nn hnr. d. 1 .Tmnartlal»

Â VPnflPP 1"'HU h aUj "- piano,
ÏCUUIC , fauteuils , lustres

électriques , tap is, rideaux , fond
de chambre Smyrne , volumes su-
perbes (V. Hugo), riche collec-
tion de timbres , matériel de cui-
sine et de lessive au comp let ,
pendule neuchâteloise et table de
jeu , tableaux à l'huile. 12300
S'adr. an bnr. do l'ilmpartlal»

& V. Tl flPP 1 polager ueticliâle-
H. I C U U I O , lois , à bois , 4 feux ,
en bon état. — S'adresser rue de
la Promenade 12A, au 2mo étage ,
k droite. 12159

Â VPWlPP nn P°la _ er combine
ICllUIC t Folio . ainsi que 4

paires grands rideaux , le tout à
l'état de neuf;  un polage r à bots
usagé mais bien conservé. 31769
S'adr. au bur. da r«Ii_ipartial»

Un important bureau d'affaires
de la ville , cherche un employ é
de confiance connaissant la comp-
tabilité et la correspondance. —
Faire offres , avec prétentions , par
écrit sous chiffre R. S. 12299 au
bureau de I'I MPARTIAL.. 12299

Julie
Jeune fille de bonne famille,

forte et active , désirant apprendre
le service, trouverait place
stable dans bon petit Calé-Restau-
rant. Vie de famille assurée. —
Faire offres , avec photographie
en indiquant l'âge a Ul. lEAlllt .
Cortaillod. 12270

A louer
pour lo 31 octobre prochain , rue
des Crétêts 120, appartement de
3 chambres . 1 cuisine, dépendan-
ces, et 1 parcelle de jardin. —
S'adresser au Notaire lt. . i _ _  Ja-
cot-Guillarmod . 35, rue Léo-
pohi-ltobert. p_ _4._ 9c 12184

1 Montmollin
ém louer

beau logement de 2 à 3 pièces ,
avec cuisine et dépendances. —
S'adresser a M» Alfred Loewer,
avocat. 11587

DISQUES
Beau cboix de disques neufs et

occasions. — Echange à peu de
frais chez Mme Bœrtschi rue des
Moulins 7. 1974

WBPflS_ _ iï_ . -̂  vendre , beau
___ __ lj __ .___ .  regain sur pied.
— S'adresser a M. Ch. Neuen-
sch wander. rue du Puits 85.

12296

-_ ï_ rl_p _. __n* 500 r1'' * ven_
3IU<b LUI , dre . en parfait
état de marche. (Belle occasion.)
S'adresser rue des Bois 4 (Pré-
voyance). 12287

Terminales W
sont demandés. — S'adresser à
M. Aubry, rue Léopold-Ro-
bert SI. 12850
___ m _¦«_ «_ _ _ _ • â louer, situé.
133!. ®gJÊS 

¦
' la rue de

l'Est. — S'adresser à M. E.
Schwab, rue do la Chapelle 13.
Téléphone 5.95. 12141

Demoiselle EEL„
allemand , ayant de trè s bonnes
notions des travaux de bureau ,
cherche place, de suite , pour la
rentrée et la sort ie  du travail , _t
défaut accepterait emploi dans
magasin, demoiselle de récepliou.
ou s'occuperai t de la garde d'en-
fants. Certificats à disposition. —
Offres sous chiffre A. B. 121 Gl
au bureau de I'IMPARTIAL . 12164

Achat, Vente, Echange,
Outils , meubles, etc. — Blum-
Blum, rue du Versoix 9. 11885

Pension. *iS5 \L
moiselles en [tension. Dîners et
soupers fr. 2.70. Quartier des fa-
briques. 31739
S'ad. W _ar. de l'.Tmpartlal»

Terminages f f̂iT
miellé. On fournit tout. — Offre s
avec prix, sous chiffre E. M.
31793. a la Suce, de I'IMPARTIAL .

A
IIOnilPQ lin bull 'et de.service
VullUI U en chêne, bas prix.

Se recommande pour chambres à
coucher. — FriU Scherler , ébé-
nisterie. Bellevue 19. 12358

A fl lPVPHP <_ ualifié entrepren-___ li_ .im drait encore quel-
ques cartons en 5'A, 8«/_ et 10 Vi
avec mise en marche. — Offres
écrites sous chiffre L. B. 12174
au bureau de I'IMPARTIAL. 12174

Jeune homme , SS
stable pour n'importe quel em-
ploi. — Ecrire sous chiffre B. D.
12316, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 12-1C

Horloger complet , ^'piran-
cre et cylindre , cherche place sta-
ble. — Ecrire sous chiffre A. Z.
12315. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12315

Horloger complet , "££$*
échappements, cherche place , aus-
si en dehors de la ville , ou tra-
vail _ domicile. — Offres écrites
sous chiffre A. D. 12302, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12302

UQ _.em_._._.e confiserie, com-
missionnaires, après les heures
d'école. 12178
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Quelle lingère dSïS£fl _
jeune fille , 2 heures par jour , sauf
le mercredi et samedi. — Ecrire ,
avec prix , sous chiffre Q. L.
12IS2 au bureau de I'IMPARTIAL .
Po .0f .nno  Ondemande mieper-
rClb .ULl ..  sonne de 30à40uns ,
sérjeuse et do confiance , pour les
travaux du ménage. Pas néces-
saire de savoir cuire. Un peu de
couture désirée. Vie de famille.
Entrée de suite. 12293
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Bonne lessiveuse ^edt'it.",
2 fois par mois. — S'adr. chez
M. E. Muller, ruo de la Serre 16.

12323

ll ll no fllfp sérieuse, sachant les
t l .Ul l -  11110 deux langues, est
demandée pour servir au Restau-
rant et aider au ménage. - Offres
sous chiffre J. F. 12319, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12319

Cas imprévu. 31 _ ctor_ re ?__ a_
logement de 3 pièces. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ler
étage , à droite. 12161

Â lflllPP 'ogement d'une grau-
1UUC1 de chambre et cuisine ,

libre de bail. — S'adresser au Ca-
fé central , rue Léopold-Robert 2.

12169

A lnilPP Pour ^e 1er novembre ,
lUt l t. 1 , beau logement de

2 chambres, au soleil , salle de
bains, chauffage central , balcon.
— S'adr. rue Numa-Droz 147, au
1er étage, à gauche. 12321

Â ln n p n  petit appartement de
IUUCI , 2 pièces avec dépen-

dances. - S'adr. à M. Voiro l. rue
de la Charrière 51. 12317

Logement de 3 pièces Lu*
pour le 1er septembre. Prix 53 fr.
par mois, en plein soleil. — S'a-
dresser chez M. Fernand Cuche .
rue du Nord 169. 31781

Â l nn p p  de suite ou pour épo-
IU II C1 que à convenir, beau

logement de 3 chambres, alcôve
et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 147, au 4me étage.

31786

I lnnnn pour le 31 octobre, lo-
A. IUUCI , gement de 4chambre s,
cuisine, dépendances , jardin , rue
du Doubs 15. — S'adresser à M.
Landry. Confiserie, rue des Ter-
reaux 8. 12333

Â lniTPP "" 1,e ' appar tement  de
lUU. I 2 grandes chambres,

chambre de bains, chauffage cen-
tral , cuisine et dépendances, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. — Pour visiter è. partir de
samedi, à 16 h., Beau-Site 1, au
rez-de-chaussée, à droite. 31792

Local pour Bureau
avec chauffage central , à Iouer.
Entrée de suite. Ascenseur. 46 fr.
par mois. — S'adresser chez M.
Armand SEILER. rue Léopold-
Robert 66, au 3me étage. 12322

A LÔÛER
pour le 31 oclobre

Eo_i_B Gri_ fliina 2̂ddee3S:
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains et dé pendances. 12186

IMrtU fi. ItageTe 3
chambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains , et dépendan-
ces. 12187

L_opoid flo_Bïnr^oidiè3rncehf __ :
bres et alcôve, 12188

rhnmna \1 1er élaç>e, de 2 cham-
Llluli sj li II, hres , corridor , cuisi-
ne et dépendances. 12189

ita-DlOZ HÎlWïÏÏtt
corridor , cuisine , chambre de
nains et dépendances. 12190

Mn IÛTL5
corridor , cuisine , chambre de
bains et dépendances. 12191

Fritz CouvoiÉlta .t_ g_Tie_
chambres , cuisine et dé pendan-
ces. 12192

D.ll .T_ . _ sous"s°l de 1 chambre ,
rlUyiCt J cuisine et dépendances.

12193

Bile!«Ile 21-a. «ïïWs
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 12194

Flair 13C 13Q Logements mo-! .lit , I .D'I-.. dernes de 2 et 3
chambres, corridor . cuisinp ,
chambre de bains , chauffage cen-
tra l , concierge. 12195

Nord 199. B"̂ rage - 12196

DGGIIS 150. B«ra*e- 12l07
Jacob Biandt 91- gy m*
Dn. l .nr .  Ifl Rez-de-chaussée , 2
! _ :)!!l_ ! _  III. chambres , cuisine et
dépendances. 12199

Ds.r 97 Rez-de-chaussée , 5
rUlL LI. chambres, cuisine , cor-
ridor , chambre de bains , ch .t if-
fage central. 12200

_ !Hïia~IJI-Z UL chambre, cuisi-
ne et dépendances. 12201

S'adresser chez M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

_ni*.!!.r_É.
à vendre, ft Peseux. — S'adr.
a M. C.-E. ROBEt.T. arbitre de
commerce , La Cbaux-de-Fonds.

31H8C

Pour cause de cessation de com-
merce, A vendre

leuiii!
de un

banque , rayons , avec et sans ti-
roirs , glace, etc Prix avantageux.
— S'adresser à M. A. BLOCH .
rue Léopold-Robert 73. 31754

350 cm., super-sport , état de neuf ,
ayant roulé 6000 km., comp lète-
ment équipée, est & vendre.
Belles conditions. — S'adresser à
M. Von Allmen-l-obert. rue
de la Prévoyance 102. Tél. 1706

11419

Avendre
l moteur 1/8 cheva l (continu),
1 moteur 1/10 cheval (continu),
1 balance Grabhorn , avec poids ,
1 presse à copier,
2 roues en fonte, pour pieds.

S'adresser Aurore 11. au rez-
de-chaussée. 31755

il VENDRE
Oui il!:... e. en très bon élat , pour
la fabrication do la boite mé-
tal. — Ecrire sous chiffre A. IV.
12328, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12328

NOTO
350 TT «Condor» , à vendre
pour cause de départ , belle
occasion , mi-prix. - S'adresser
rue du Crôt 8, chez M. Aellen.

13371

¦ » ' ' y

"J e suis très f ier e de ma lessive n
dit la brave Su__or_

l *s  " depuis que j e la fais au Vigor. Le Vigor
¦. .  ménage les tissus et sa merveilleuse mousse
iinOOnO ôSl onctueuse en éloigne la plus petite souillure,

ni g iç ris imhlrfa tout . en me disPensant de frotter avec Pdne*
|*llUi_> %Â\AlÇmïJ\%Z La lingerie est positivement propre et blanche

f *\  Cl UïlP' comme neige et n'est pas blanchie superficielle-
¦ ¦ ment. Depuis que j 'emploie le Vigor ma lessive
OiânCflOLir est P^us blanche et plus durable—mes mains

_ ______ _____ * _ __ _ ___ A JL _. sont également plus blanches et plus douces
immaCUSee, qu'auparavant ."
en étant lavée au -—-—T-̂ 7 l
\/irAD V̂ ^̂ ^̂ m̂]VIUUK ••^rs^rs»mm « â^̂ !!̂

SAVOXXERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN _H___H^ ̂  ' 
' 

rès
'wibkm^M

mmm Ê̂mmMÊ»WÊÊÊÊÊÊÊliÊÊÊimmKm%WÊmmÊi^mWÊÊHÊÊÊÊMMwmÊÊtÊtÊkj

R__ __n_S **_« S_M j_i~ m m srmïma ïïJS mf_ m m H__H Ha H m mJÊKilrilil lllif
connaissant à fond l'emboitage et le terminage de tous
| genres de boites , petites et grandes pièces ainsi que le
S posage de cadrans et ayant l'habitude de travailler dans

les articles soignés , est demandé par fabrique d'hor-
logerie de Bienne. Inutile de faire offres sans preuves
de capacités. — Ecrire sous chiffr e C- 22391 U. à
Publicitas , Bienne. JH 10304 J 12303 1

# 

VILLE DE LA CI_AUX-PE-FQ1MDS
Maisons communales Série 1930

rue _ V'uina-I>ror. 183-185

!*__.«_ _> -KJ mm. IL® «S __!«»__ ___"
pour travaux do Serrurerie, (...rrelaffc. Hevélement,

Parquelerle, Plancher sous-lino. Quincaillerie.
OllVes à faire parvenir jusqu'au ~ Se{ite.ij __ e  1030. à 18 heures,

portant la mention «Soumission pour > , au bureau de la Direc-
tion des Travaux publics , Marche 18. — Pour lous renseiRnements.
s'adressser au bureau du Service ries B;Uiments , Marché 18.

La Chaux-de-Fonds, le '18 Août 10S0. 12337
Direction tleN Travaux Publies.

Qui prêterait en 1ère hypothèque

4i « 55 0110 f f SHf f4P ^gfaWVw 13 &_ .¦__%#
immeuble locatif el garages en Ville , pour le 31 oclobre. — Offres
sous chiiïre A. K . 12143 au Bureau de I'IMPARTIAL . 12142

32, rue __.eQg__e_ d- _ .obe_ _ 32

Garance, achat et vente d'immeubles. - Recouvre-
ments de créances. — Piêts h ypothécaires. — Placements de
fonds. — Constitution de Sociétés. — Comptabilité de Sociétés
immobilières. - Affaires fiscales. - Gérance de fortunes. 9505

6907 Premiata Saîumsria JH 4199 0

ERCDI m INNÛCIOT REGAZZONI
EUOAMO (Telblono N. 4.90)

Salame la. al kn;. Fr. 6.50
Salametti la. » _ » 6.—
Mortadelle Bolopna la. » » » 5.—
Luganighe nostraue la. » > » *2.SO
Morta cielle fegaio la. » » » 2.80
Cotteghini al marsula » » • 3 50
Pancette arro lolate > » » 3.'20
Lardo stagionato » » _> '2.50
Grassa fresca » » » 1.10

W€H_ric@s oKEverifes
Dartres — Eczémas — Coupures — Démangeaisons
Crevasses — Eruptions de la peau — Brûlures, etc.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèbre 8

BecHoinrae «lu Pèlerfim
_n2129 _ Pharmacie Petilat. YvelH.©».. 407î> I

Boite Fr. 1.— ; Pot Fr. 2.25. — Toutes pharmacies

¦--_____-__-___---_-_-__-__----- ¦----------------- _- -_ l-_-_ll_____-l _1l_>H_llll»iil »<ll_ ll I

Importante maison de Bienne , cherche

Technieien-horioger
ayant quelques années de prati que. — Ecrire sous chiiïre D.
22394 U. en indiquant âge et références '5 Publicitas ,
Bienne. JH 10305 J _230 _i

2 vitrines , maison d'angle, rue Léopold-Robert ,
©st et louer

Adresser offres écrites sous chiffre A. B. 11925, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. 11923
La Banque Cantonale Neuchâteloise

pour le 31 oclobre prochain, ou époque _ convenir, un local
à l'usage de bureau dans son immeuble , rue Léopold-Robert
42. — S'adresser à la Direction. P 22.270 C 12122

Appartement i
A louer pour tout de suite ou époque à convenir , deuxiè-

me étage de 3 pièces, cuisine, chambre de bains , chauffage
central , service de concierge. Situation en plein soleil. —
S'adresser a MM. Neukonrt m & Co, rue .laque t-Droz 4fj .

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64



La crise dans l'industrie laitière
En Suisse

«Notre .économie nationale doit puiser en
elle-même la force qui permet de vaincre les
difficultés de l'heure et ne recourir à l'aide de
l'Etat qu 'à la dernière extrémité». C'est ainsi
que le Conseil fédéral s'exprime dans son mes-
sage concernant une nouvelle aide en faveur
des producteurs de lait. On le voit, le Conseil
fédéral ne s'est pas résolu d'un coeur léger à
prendre les mesures que l'on sait , — l'aug-
mentation des droits SUT le 'beurre et la sub-
vention en faveur des producteurs de lait. Une
fois de plus, il insiste sur les directives à adop-
ter pour notre agriculture : transformation de
l'exploitation agricole dans le sens d'une aug-
mentation des eimiblavures , engraissement du bé-
tail , développement de certaines branches de
l'activité agricol e, amélickation de la qualif ié
de tous les produits de l'agriculture et inten-
sification de la production destinée à satisfaire
aux besoins de la population rurale.

Le message s'exprime de façon tout à fait
franche sur la question si importante de la qua-
lité des produits laitiers. De réels 'progrès ont
été réalisés dans la productio n du beurre et du
fromage. C'est le cas en particulier pour la fa-
brication du beurre , qui a pu être notablement
améliorée, grâce aux subsides de la Confédéra-
tion. En revanche la fabrication du fromage ne
donne pas encore entière satisfaction. Nous pro-
duisons trop de fromage de deuxième et troisiè-
me qualité et pas assez de fromage de premier
choix, et ce fromage de qualité moindre influen-
ce défavorablement le prix du lait. Les raisons
de cet état de choses, ce sont le manque de soin
dans la préparation des fourrages , un mauvais
affoura gement , l'utilisation de trop grandes
quantités de fourrages de qualité médiocre, une
traite défectueuse, la malpropreté, la fabrication
irrationnelle , autant de facteurs qui peuvent ag-
graver la situation. Certaines matières fourra-
gères qui nuisent à la qualité du fromage, fa-
vorisent , d'autre part, la production du lait, et
ce surcroît vient encore alourdir le marché.

Après ces remarques générales sur les de-
voirs de l'agriculture , le Conseil fédéral expose
la situation telle qu 'elle se présentait au prin-
temps dern ier : L'abondance de la récolte de
fourrages en 1929, l'hiver très doux et le prix
extraordinairement bas des matières fourragè-
res de tout genre avaient augmenté considéra-
blement la production laitière, tant à l'étranger
que dhez nous. Il en résulta un abaissement des
prix sur le marché international. On sait que
chez nous le prix du lait est fixé, depuis des an-
nées, sur la base de la garantie des prix du
fromage par l'Union centrale 'dles producteurs
de lait. "Le prix de vente étant devenu bien infé-
rieur au paix garanti, les réserves de l'Union
centrales étaient presque épuisées. La situation
du marché eût donc exigé l'abaissement du prix
du lait. Mais les intéressés, craignant les con-
séquences d'une mesure semblable, en temps de
crise, demandèrent une nouvelle intervention de
la Confédération pour maintenir le prix du lait à
22 et. correspondant à un prix garanti .du froma-
ge de 238 frs. Aux craintes émises par le Con-
seil fédéral , les délégués des associations lai-
tières répondirent qu 'à leur avis, on pouvait
s'attendre à une amélioration de la situation et
qu 'il n 'y aurait peut-être pas de perte sur le
prix du fromage. Le Conseil fédéral décida donc
de proposer à l'Assemblée fédérale un crédit de
3,5 millions qui servirait à couvrir les pertes oc-
casionnées à l'Union centrale des producteurs
de lait au-delà du montant du fonds de crise.

Mais la situation continua à être précaire et
il se produisi t en outre un recul considérable
des prix du beurre. Les subventions à la pro-
duction du beurre indigène durent donc être
augmentées, afin de pouvoir maintenir les
prix garantis du beurre qui doivent permettre
au producte ur de réaliser pour son lait un prix
égal à celui obtenu dans la fabrication du fro-
mage. Depuis le printemps , la contribution fé-
dérale s'élève à 600,000 francs par mois, indé-
pendamment de celle résultant de la garantie du
prix du beurre de fromagerie, alors que le pro-
duit mensuel des drois d'entrée supplémentai-
res réservés à cet effet ne peut être évalué à
plus de 300,000 francs. Il a donc fallu prévoir
une nouvell e augmentation des droits d'entrée
sur le beurre dès le ler septembre. Mais lemode;, te surcroît de dépenses qu 'impose aux
consommateurs ce nouveau relèvement du droitd'entrée sur le beurre sera largement compensépar les réduction s de prix des autres produits
laitiers.

Les mesures prises constituent bien une aide à
I' dgriculture , — aide temporaire , car on n'a pas
l'intention de maintenir à titre définiti f un droit
de 120 francs par 100 kgs de beurre , — mais
il faut reconnaître qu 'elle contribuer a à faire
baisser Je coût de la vie et qu 'elle donner a ain-
si satisfaction aux consommateurs. «Au reste»,
aj oute le Conseil fédéral , « ce serait une erreur
de croire que les mesures prises par l'Etat
pourraient , à elles seules, améliorer la situation.
Comme d'autre s branches de notre économie
nationale , l'agriculture devra — c'est bien à re-
gret que nous le disons — subir elle-même en
bonne partie les conséquences de la crise. En
revanche , nous estimons que l'Etat doit cher-
cher à atténuer la crise et faire tout son possible
pour empêcher un effondrement des prix , qui
serait potir notre agriculture une véritable ca-
tastrophe. »

O17 retrouve le cœur de Voltaire

Paris, le 26 août .
Les viscères de certains grands hommes, ont

de drôles d© destinées.
On nous a appris récemment que lorsqu'on fit

l'autopsie d'Anatole France , les médecins ou-
blièrent la cervelle du grand écrivain dans une
assiette sur la table de la chambre à coucher ;
quand ils revinrent la prendre, ils n'en trouvè-
rent qu'un© partie , un chat avait mangé le reste.

La cervelle de Gambetta est conservée à 1*J$
cole de Médecine ; quant au coeur du grand tri-
bun , il resta au fond d'un placard de l'appar-
tement de Paul Bert qui l'oublia là quand il par-
tit comme Gouverneur de l'Indo-Chine. Plu-
sieurs années après; Mme Paul Bert le trouva
et on le transporta au Musée des Jardies où il
se trouve encore..

Le coeur d© Voltaire n'eut guère plus de
chance.

Quand l'auteur du «Dictionnaire Philosophi-
que» mourut, chez 1© marquis de Villette qui
avait épousé la fille adoptiv e de Mm© Denis , et
qu'on soupçonne être la fille de Voltaire , il ré-
clama au pharmacie n Mitiirouard qui avait pro-
cédé à l'embaumement, le coeur du grand phi-
losophe. Il voulut le placer dans urne pièce de
son appartement transformée en une sorte de
chapelle. Mais, il mourut sans avoi r pu réaliser
son dessin. Mme de Villette ayant été à peu près
ruinée dut quitter son bel hôtel et alla demeurer
dans un petit appartement .modeste où elle em-
porta 1© coeur de son fils en héritage. C'était
aussi un voltairien, mais un royaliste convaincu .
I! mouru t en 1869 et laissa comme héritier , l'é-
vêque de Moulins , Mgr. de Dreux-Brézé. Un
jugement annula le testament, l'évêque n'étant
qu© le fidei-ccwnmis du comte de Chambord-
Saus cette annulation, le dernier descendant des
roi d© France aurait hérité du coeur du célèbre
écrivain.

Ce coeur fut alors offert à Napoléon III qui
l'accepta; l'Empereur pensait, avec raison ,
qu'on devait le placer au Panthéon, à côté des
restes de Voltaire, mais l'Eglise avait été ren-
due au cuit© et Victor Duruy. Ministre de l'Ins-
truction publique, le fit placer à la Bibliothèque
Nationale, dans les départements des manuscrits.

Des réparations assez importante s ayant eu
lieu, les salles du premier furent déménagées ;
le coeur fut serré, on ne savait où, quan d un
matin, le 3 septembre 1927, on le découvrit,
par hasard , dans un débarras où on rangeait les
vieux balais, près d'urne caisse à charbon.

On décida alors de placer le précieux vis-
cère dans le socle de plâtre de la statue (ori-
ginale) de Houden et le tout est maintenant
dans le vestibule d'honneur.

Le cerveau eut une destinée moins brillante.
L© pharmacien fut autorisé à le garder et à le
conserver dans de l'esprit de vin. Son fils , mem-
bre de l'Académie l'offrit , en 1789 au Gouverne-
ment qui l'accepta et ordonna qu 'il fut déposé à
la Bibliothèque Nationale, mais ces ordres ne
furent pas exécutés et, en 1830, il était encore
entre les mains de M. Mirhouard ; il l'offrit à
nouveau au Gouvernement qui , cette fols, le re-
fusa. Il s'adressa alors à l'Académie Française
qui n'en voulut pas non plus. M. Georges Mon-
torgueil croit que «promené de dépôt en dépôt ,
ce cerveau revint entre les mains de Mlle. Mi-
thouard ,» arrière-petite-fille de celui qui avait
procédé à l'embaumement. Mais, à vrai dire , on
ne sait ce qu'il est devenu.

JEAN-BERNARD.

les Miettes de l'Histoire

La langue romanche

St-Moritz , 27 août.
Le canton des Grisons a une population d'à

peu près 120,000 âmes, dont 40,000 parlent la
langue romanche; 20,000 ou peut-être 25,000
seulement savent l'écrire. Les Etrusques qui ne
se sont pas soumis ont passé les Alpes et se
sont réfugiés c'ans ce canton. Quinze ans avant
Jésus-Christ , les soldats romains, en arrivant , se
sont mêlés aux gens du pays et ont conversé
en latin avec le peuple ; ce dernier a adopté la
langue , en modifiant certains mots ou certaines
expressions suivant leur ouïe. De tout temps les
habitants des Grisons ont écrit le latin (jusqu 'en
1550) ne croyait pas pouvoir arriver à écrire
le romanche. Vers cette date, les premiers ré-
formateurs ont commencé de prêcher en cette
langue , et ont introduit aussitôt un catéchisme
romanche , qui a été imprimé dans les années
1600. Un exemplaire est conservé au musée En-
giadinois de St-Moritz. où l'on peut le consulter.

Le ler réformateur s'appelait «Biffrun» déri-
vé en «Biveroni» .

Partout où les étrangers sont arrivés et où
l'on a construit des palaces, le romanche a re-
culé. Si beaucoup de personnes le parlent enco-
re, ce n'est qu 'avec l'aide de mots allemands
ou autres , mais la pureté de la langue y a beau-
coup perdu. Pour ceux que ce'a intéresse c'est
encore entre Glanz et Disentis , dans l'Enga-
dine, I'Albula , le Mùnsterthal , et I'Oberhalbstein
qu 'on le parle le mieux.

Le premier dictonnaire a été composé par
Zaccaria Pallioppi, et la première grammaire
par M. le Dr Wellermann , actuellement profes-
seur à l'Université.de Genève , pend ant son sé-
j our à Zuoz.

Voici un échantillon de cette langue :
II segner benedescha la priima cuersa délia vita da

tioss chers infaunts !
Pesch pruveda , dutsch a armonia , benigna , guarda

la citted acquia !
Scha ta stuvès choda
E tels scrignôl plai pan
Smanchar nun stousch neir briiha
A quels chi que nun han.

Et voici la traduction :
Le Seigneur bénisse la première course de la

vie de nos chers enfants ! Paix intime, douce
harmonie bienveillante voit gardée cette cité!

Quand ta chambre est ohaude
Et ton buffet plein de pain ,
N'oublie pas ceux
Qui n 'en ont pas !

Les premières phrases figurent sur le fronton
de l'école primaire; la dernière sur la porte
d'entrée d'une chômbre reconstituée au musée
d'Engadine à St-Moriz. Pfi. A.

LETTRE D 'EN BADINE

La «Revue Militaire Suisse» a pu blié derniè-
rement une critique des grandes manœuvres de
1929 dans la lime division, critique rep roduite
p ar quelques-uns de nos jo urnaux. Ce qui f ait
que nous avons pu savoir un peu ce que le
grand chef , auteur de cette critique, rep roche a
nos troupes en manœuvres.

Rien de nouveau sous le soleil ! se seront dit
ceux qui ont f ait les mobs et les grandes ma-
nœuvres d'autref ois. Décidément U n'y a rien à
f aire, nos braves soldats n'arriveront j amais à
p rendre au tragique les situations de manœuvre,
les grandes f usillades à blanc et la curiosité de
la troup e sera touj ours bien p lus éveillée par
les p ossibilités de ravitaillement dans les f er-
mes p lantureuses, que par la p résence éventuelle
de l'ennemi dans la f orêt lointaine ou en haut
d'un ravin abrup t.

De sorte qu'on a vu aux grandes manœuvres
de 1929 des comp agnies surprises p ar l'ennemi
en train de manger la soup e, — la comp agnie,
p as l'ennemi, — po ur avoir négligé de se cou-
vrir p ar des p atrouilles et des p ostes de sûreté,
que des unités ont voy agé en colonne de marche
à p roximité et sous le f eu de l'ennemi, que les
cavaliers ont f ait p reuve d'un témérité f olle en
restant à cheval, alors que la règle du j eu exi-
geait qu'ils f ussent à pied , etc., etc.

Naturellement que ces imp rudences, ces né-
gligences, ce manque de curiosité de la troup e
f ont le désesp oir des grands sachems. Mais que
diable, s'il f allait les écouter, on n'aurait .p lus
une heure de tranquillité au service, tout le
temp s en p atrouille ou en sentinelle , et p uis les
surp rises et l 'imprévu mettent une note p itto-
resque dans l'existence du troup ier en camp a-
gne.

Et l'on garde le souvenir chez les vieux de
cette grande attaque f inale, grandiose, des gran-
des manœuvres de j e ne sais p lus quelle armée,
où le signal de cesser le f eu f u t  donné inop iné-
ment et p rématurément p ar un tromp ette, qui ce
jour-là arrêta la guerre sur tout le f ront ei se
révéla p lus p uissant que tous les états-maj ors
et qu'une conf érence internationale p our la p aix.

Jenri GOLLE.
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É C H O S
Grandeur et simplicité

Cette vie de mineur Michel Duboisset , que
le gouvernement français vient de faire cheva-
lier d© la Légion d'Honneur, ne manque pas
d'une certaine grandeur dans sa simplicité.

Il avait douze ans quand, en 1865, il descendit
pour la première fois dans la mine; et depuis
soixante-cinq ans il n'a cessé son dur métier de
mineur. Solide et vaillant , il a refusé , à l'âge de
la pension, de quitter le charbonnage qui l'oc-
cupait ; il n'a consenti qu 'à devenir chef-mi-
neur , afin de prêter à ses plus j eunes compa-
gnon s de travail le bénéfice de son expérience
hors de pair !

Il aime «sa» mine à la façon dont les vieux
marins aiment la mer. Ce n'est pas" qu 'elle lui
fût toujours clémente.. II a gardé de maints ac-
cidents de larges cicatrices mais cela n'a pas
atteint sa ferveu r, et il ne parle de la mine qu'a-
vec une véritable dévotion.

Quand on lui apprit qu'il recevait une haute
distinction, il fut quelque peu ému sans doute;
mais quand on lui demanda ce qu 'il allait faire ,
il répondit simplement : « Je vais redescendre
tantôt. , c'est bientôt l'heure.»

N'y a-t-il pas dans cette réponse si simple
quelque souffle de grandeur antique ?

j_L_s* mm. «»cic_^
Après-midi simple

L 'avènement de la robe longue p our les créa-
tions très élégantes, nous a conduit à diviser
les toilettes d'ap rès-midi en deux catégories
tout à f a i t  dist inctes; les modèles relativement
simp les, très f aciles d porter que l'on met pour
les courses dans les magasins, les visites sans
cérémonie, et les robes très recherchées sur-
nommées robes de f in  d'apr ès-midi, aue l'on
adop te dès qu'il s'agit de thés élégants et de
réunions mondaines.

C'est des premières que nous nous occup e-
rons aujourd'hui, si vous le voulez bien, chères
lectrices, car ce sont celles que nous p ortons
certainement le p lus souvent et qui, de ce f ait,
demandent un renouvellement p lus f réquent.

Parmi la grande variété que nous of f rent  les
tissus de tous genres, unis' et imprimés, restent
également en f aveur. Cependant, p our la sai-
son d'été, les derniers semblent p eut-être p laire
davantage, contrairement à ce que l'on croy ait
au début. On sait que p our les crêp es de chine
imp rimés ou f açonnés, les tissus mélangés laine
et soie, ce sont les petits motif s que l'on em-
p loie le p lus ; p ointillés, quadrillés, mouchetés,
se détachent, tantôt en f oncé, sur des f onds
clairs, tantôt inversement.

Pour cette gentille robe que vous voy ez ici,
c'est un crêpe de chine blanc po intillé de noir
que l'on a choisi. Mais, hâtons nous de vous
dire, amies lectrices, qu'un lainage très léger,
p ointillé de soie, serait tout aussi indiqué et
même permettrait de porter cette création p lus
avant dans la saison.

D 'une simp licité de ligne pa rf aite, ce modèle
comp orte, en f ait d'ornementation une grande
berthe-p èlerine qui p eut p arf aitement rester in-
dép endante et une ceiinture de daim noir f ermée
p ar un j oli motif de nacre blanche. Cette robe
p ossède des manches longues, mais, p our com-
mencer et en attendant que les j ours soient un
p eu p lus f rais, on p ourrait la p orter sans man-
ches, la p etite cap e recouvrant assez largement
les ép aules. Rien de p lus f acile p ar la suite que
de raj outer les manches si l'on a eu soin de
conserver du tissu à cette intention.

CHIFFON.

Bibliographie
Jean Marqués-Rivière. — Vers Benarès la ville

sainte. — Histoire merveilleuse du gourou
thibétain Li-L _ g.

L'an dernier , le livre de Jean Marqués-Riviè-
re. « A l'Ombre des Monastères Thibétains »,
rencontrait un chaleureux accueil auprès de la
critique et les rééditions successives de cet ou-
vrage ont montré le bien-fondé de cette appré-
ciation.

C'était , en effet , un des rares ouvrages écrits
sur l'Orient « du côté de l'Orient». Il ne s'agis-
sait plus de voyageurs curieux ou désabusés,
mais d'une expérience, personnelle peut-être,
dans tous les cas originale...

Voici un nouveau livre, « Vers Benarès, la vil-
le sainte », de cet auteur , qui a su allier à un
orientalisme sûr une connaissance directe des
gens et de la pensée de l'Orient , connaissance
non plus seulement intellectuelle et critique ,
mais aussi « du coeur ». Jean Marqués-Rivière
aborda l'Orient en toute sincérité et sut ainsi
ouvrir des portes closes généralement. Dans une
curieuse préface, il pose le problème actuel des
rapporrts de l'Est et de l'Ouest, que de récents
et dramatiques événements mettent à l'ordre du
j our.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Aperça de and unes prii :
Complets pour hommes , 49.- 45.- 42.- 39.- et 33.-
Manteaux gabardine , entièrement doublés , 49.- 39.- et 27.50
Pantalons coutil extra-fort , à 5.95
Pantalons en drap, pour hommes , 15.- 12.50 et 11.—
Chemises toile blanche, devant piqué, à 5.95
Chemises poreuses, devant fantaisie , belle qualité , à 2.95
Chemises couleur, avec 2 cols, 5.75 et 4.75
Trench-Coat doublé , doublure huilée , 29.50
Vêtements mécanicien, bleu, 6.95

Chaussettes fantaisie 1.10 et 0.60 crauates a nouer 1.25 0.75
Bretelles pour hommes 1.— Ceintures caoutchouc î x 0.75
Blouses pour horlogers 6.95 Casquettes anglaises 3.75 2.25
Gilets fantaisie 1.50 Chapeaux 4.— 2.50 1.50

lin lot de Chemises, 1 belle popeline soyeuse i 9.50
Pantalons tennis, gris, beige, 22.- 16.-

—— Balance 2 —
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E. M. BENECH

I WV §1 à PII L

Ce roman n'est que l'histoire d'une déception, un
roman paysan. Une enfance n la campagne , on n'en
perd jamais le souvenir. Les êtres , les choses y at-
tendent votre retour. On peut être tenté de venir
leur redemander le secret de la joie perdue. On
repart comme on est venu.

Fr. 3.~
Envoi au dehors contre remboursement. 12325
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Mariage
Monsieur ayant place stable ,

cherche à faire la connaissance
d' une demoiselle ou dame de Si- à
35 ans. — Ecrire, avec photo et
lettres signées, sous chiffre 1 . (_
.'.1771, a la Succursale de I'I M
r.wiTiAL. 31711



L'actualité suisse
Prix des c.r.a!_. indigènes

Berne, le 29 août.
Une conférence a eu lieu mercredi dernier au

Palais entre les représentants de l'agriculture
et de la meunerie , sous la présidence de M. Mu-
sy, pour discuter la question du prix d'acquisi-
tion des récoltes de céréales de 1930. Voici de
quoi il s'agit :

On sait que ce sont les art. 3 et 4 de l'arrêté
fédéral de mai 1929 sur la réglementation pro-
visoire de l'approvisionnement du pays en cé-
séales qui fixent les normes touchant le prix
d'acquisition des céréales. Aux termes de ces
articles , la Conféd ération doit payer le blé in-
digène fr. 8.50 par 100 kg. plus cher que le prix
moyen du blé étranger de même qualité franco
frontière suisse. Le prix d'achat doit être de 38
francs au minimum et fr. 45 au maximum. Les
prix des autres espèces de céréales sont fixés
sur la base des prix payés pour le blé , en te-
nant compte de leur valeur de mouture. L'As-
semblée fédérale , — si des circonstances ex-
traordinaires j ustifient cette mesure , — peut
fixer un prix d'achat en dehors des limites fi-
xées par l'arrêté fédéral. La fixation du prix
d'acquisition devra, dans ce cas, intervenir au
plus tard en septembre , sur !a base des con-
ditions générales du marché , et après qu 'on au-
ra entendu les intéressés.

C est ce qui se produit cette année. On sait
en effet que la situation sur le marché mondial
des céréales est telle que le prix d'acquisition
pourrait atteindre fr. 38.— y compris les fr.
8.50 prévus par l'arrêté fédéral. Aux termes de
l'arrêté , le Conseil fédéral ne peut donc pas al-
ler au-delà du prix minimum. Mais les repré-
sentants de l'agriculture ont demandé au Con-
seil fédéral de faire usage du droit que lui con-
fère l'arrêté et de soumettre à l'Asemblée fé-
dérale un message prévoyant un prix d'acqui-
sition des céréales plus élevé que ce minimum.
Ils désireraient si possible le maintien du prix
de l'année dernière , soit fr. 42.50. On n'a pas pu
leur en donner l'assurance ; il est même pro-
bable que le Conseil fédéral , se basant sur les
conditions actuelles du marché, très différen-
tes de celles de l'année dernière, proposera une
légère réduction sur les prix payés en 1929.

Les discussions ont porté ensuite sur la dif-
férence entre les prix du froment et ceux du
seigle. Les expériences faites au cours de ces
années passées ont montré que la différence en-
tre les deux prix , qui était j usqu'ici de fr. 7.—,
n'est pas assez grande. Les livraisons de seigle
et de méteil ont augmenté, tandis que c'est l'in-
verse qui s'est produit pour les livraisons de
blé. Les milieux agricoles eux-mêmes ont re-
connu qite cette différence devait être plus
grande , mais ce sont surtout les représentants
de la meunerie qui ont fortement insisté sur
ce point. Il est probable que la différence sera
portée de 7 à 9 francs.

Le troisième point en discussion était la ques-
tion du ravitaillement du producteur. En effet ,
l'expérience a prouvé que, dans certaines ré-
gions de notre pays, les paysans livrent au
prix fort toute leur production de céréales à la
Confédération, sans en garder pour leur propre
ravitaillement , et achètent alors des farines
étrangères à bas prix. Or, l'ai. 3 de l'art. 5 de
l'arrêté en question autorise le Conseil Fédéral
à subordonner la prise de livraison des céréales
indigènes au prix majoré à la condition que le
producteur couvre préalablement ses propres
besoins en totalité ou en partie. Tout le monde
a été d'accord sur l'utilité qu'il y a à encoura-
ger le producteur à se ravitailler par ses pro-
pres moyens. On a donc décidé provisoirement
que le Conseil fédéral autoriserait l'adminis-
tration des blés à demander que le producteur
conserve la moitié de la quantité de céréales
pour laquelle il aurait droit à la prime de mou-
ture, dans tous les cas où il a renoncé, pour des
motifs non justifiés, à se ravitailler lui-même.

L'exécution du nouveau régime du blé, l'année
dernière, n'a donné lieu à aucune critique. L'ad-
ministration des blés remettra prochainement
aux intéressés un rapport écrit sur la prise par
la Confédération de la récolte de 1929 et sur
l'octroi de la prime de mouture en 1928.

Il est probable que le Conseil îé.déral soumet-
tra ces j ours prochains à l'Assemblée fédérale
un rapport et des propositions concernant la fi-
xation du prix d'acquisition des récoltes de 1930
— comme cela s'est fait en 1928.

Pauvres contribuables».
AARAU. 29. — L'année dernière , les impôts

perçus par le canton d'Argovie se sont élevés
à la somme coquette de 11,54 millions de frs.
Ces pauvres contribuables argoviens ont dû en
mettre !

Les blaireaux causent des dégâts dans le
canton de Soleure

SOLEURE. 29. — On signale dans le can-
ton de Soleure une véritable invasion de blai-
reaux qui causent de grands ravages aux cul-
ture s, notamment aux champs de pommes de
terre. Près d'Hofstetten , des champs entiers
sont complètement retournés, comme après le
passage de la charrue. Ce n'est pas que les ani-
maux soient précisément très friands des pom-
mes de terre, c'est plutôt en voulant s'emparer
des vers-blancs qu'ils mettent à mal les cultu-
res. Des battues vont être organisées afin d'ex-
terminer le plus possible de ces hôtes malencon-
treux.

Une patinoire artificielle à Zurich

ZURICH, 29. — On proj ette d'établir , sur le
Dolder , à Zurich , une patinoire artificielle , à
ciel ouvert, ce qui permettra une exploitation
pendant 4 à 6 mois. Des machines abaisseront
la température de l'eau d'une quinzaine de de-
grés. Si la température extérieure est déj à bas-
se, 5 à 7 degrés par exemple, les machines ne
travaillent plus à plein rendement. On les arrête
même quand il gèle suffisamment. Ces installa-
tions permettent le patinage tous les j ours, quel-
les que soient les variations de la température.
Les fonds nécessaires sont actuellement trouvés
et l'emplacement choisi sur le Dolder est très
favorable. On pratique déj à sur la même colline,
le golf et le tennis . Outre le bâtiment des ma-
chines, les vestiaires et un restaurant, les ins-
tallations comporteront 700 places assises pour
les spectateurs. La patinoire aura une super-
ficie de 4300 mètres carrés et par gel naturel
elle pourra être étendue à 7000 mètres. On es-
père pouvoir commencer l'exploitation au mi-
lieu de novembre prochain.

La saison dans les Grisons — Elle n'est pas
fameuse !

COIRE, 29. — La crise économique générale
et le mauvais temps ont causé un préj udice sé-
rieux aux hôtels de montagne. A St-Moritz Bad,
la proportion des lits occuippés était de 49,5 %
dans la première quinzaine de juillet et de 83 %
dans la seconde quinzaine de juillet de l'année
dernière. Cette année, ces chiffres ont été res-
pectivement de 40 et 59 %. La différence est
également considérable à St-Moritz Dorf . où la
proportion des lits occupés à passé, durant la
premier© quinzaine de juillet de 39,5 % en 1929
â 37% et de 88% en 1929 à 69,5% en 1930.
A Zermatt, le pourcent des lits occupes, qui
était de 76 duran t la première quinzaine de j uil-
let 1929, est descendu à 64 cette année, et pour
la seconde quinzaine de juillet, il est tombé de
99,6 à 78 6 %,
Un «sanitaire» tué d'un coup de pied de mufet

BELLINZONE, 29. — Johann Sohonbâdhler,
de Holberg près Einsiedeln, soldat à la Compa-
gnie sanitaire 111/15, a reçu dans le ventre un
coup de pied de mulet. Transporté à l _tôpitar,
où il fut opéré, il est décédé.

La fièvre aphteuse dans le Valais
SION, 29. — La fièvre aphteuse qui sévissait

durant ces derniers j ours dans les alpages de
Nendaz vient de se propager encore. On a dé-
couvert plusieurs foyers nouveaux aux Mayens
de Sion. L'accès des propriétés infectées a été
iminédiatement interdit au public et le vétéri-
naire cantonal, a procédé mercredi à l'abatage
du bétail malade.
Les incidents du Théodule. — Deux Chaux-de-

Fonnlers y ont participé
BERNE, 28. — Des plaintes ont été formulées

à plusieurs reprises ces derniers temps au suje t
des gardes frontière italiens. Deux incidents
semblables se sont produits cet été au passage
du Théodule. Dans un de ces cas, deux touristes
de La Chaux-de-Fonds ont été arrêtés par des
miliciens fascistes. D'après les indications des
touristes, l'un des Italiens se tenait sur territoire
suisse et une altercation eut lieu de ce fait. Dans
un autre cas, des gardes frontière italiens ar-
rêtèrent des émigrants italiens et à cette occa-
sion un milicien fasciste viola le territoire suisse.
Ces cas de violation de frontière ont été portés
à la connaissance du gouvernement italien par
le Conseil fédéral pour demander que des me-
sures soient prises comme cela se fait en pareil
cas.

Chronique Jurassienne
Au Régional S. Q. — Séance du Conseil d'ad-

ministration.
(Corr.) — Le Conseil d'administration du Sai-

gneiégier-Glovelier s'eSt réuni j eudi après-midi
à l'hôtel Terminus, à Delémont, pour l'approba-
tion du bilan et des comptes de l'exercice 1929.
Le total des recettes est de 140,800 francs ; celui
des dépenses de fr. 166,900 d'où un excédent
de dépenses de fr. 26,100.—. Cet excédent pas-
sif est en diminution de fr. 13,000.— sur l'exer-
cice 1928.

Depuis 1904, année de la construction du ré-
gional , des bénéfices n'ont été réalisés que pen-
dant 5 ans, avec un tota l de fr. 85,000. Pendant
les 31 autres années, les déficits se sont élevés
à fr. 805,000. Durant les années 1919. 20 et 21,
l'excédent passif a dépassé fr. 100,000.

Dorénavant il ne sera guère possible d'obtenir
un meilleur résultat que celui de 1929.

Bibliographie
Obeservations concernant le catalogue d'Europe

Zumstein 1931
Confection : Reliure cartonnée, toile brune

avec impression en trois couleurs , gros carac-
tères bien lisibles sur bon papier-glacé-satiné.

Texte : Le texte a été étudié à fond d'un bout
à l'autre. Bien qu 'un remaniement complet de
pays entiers ou territoires n'ait pas eu lieu , l'ob-
servateur attentif trouvera quand même à plu-
sieurs places des changements et complétations,
bref , il pourra constater que la rédaction et ses
fidèles collaborateurs on mis la main à tout. Le
système adopté, soit de reproduire dans le ca-
talogue chaque timbre , et désigner les illustra-
tions dans l'ordre alphabétique et d'en indiquer
un renvoi à la liste des prix , a été également
étudié en conséquence. Avec ce système, le col-
lectionneur le moins expérimenté trouvera fa-
cilement chaque timbre. . Tous les timbres sont
reproduits au quart de leur grandeur (demi-lon-
gueur et demi-largeur).

Dictionnaire : Pour rendre le catalogue ex-
plicite et accessible aux collectionneurs du mon-
de entier , le texte a été traduit en 12 langues
différentes.

A: allemand , français, anglais, hollandais, da-
nois, suédois, norvégien.

B : allemand italien , espagnol , portugais, rus-
se, tchèque, polonais.

La traduction a été faite avec la collaboration
de spécialiste s de pays respectifs. Elle est en-
voyée gratuitement à tout acheteur ne prati-
quant pas la langue allemande.

Contenu : Y figurent: tous les timbres d'Eu-
rope y compris ceux des bureaux de poste à
l'étranger et des Colonies allemandes. Toutes
les nouveautés parues récemment, j usqu'à quel-
ques .ours avant la parut ion du catalogue y sont
mentionnées, soit aj outées aux pays mêmes ou
indiquées à la fin du catalogue dans les supplé-
ments.

Bulletin météorologipe des C. F. F
du 29 août à 7 heure.) du malin

¦ _ , ' <

Mm. 8™™"8 
jjj ffi TEMPS VENT
" ' 

¦ ¦'¦ t li - i l  II __.

|§g >îâle 17 Très beau Calme643 Berne 18 » »&87 Coire 18 » »1543 Davos . 10 » »
632 Fribourg 18 > _
394 Genève 19 , ,
475 Claris 16 _ _

1109 Cœschenen. . . .  16 > _
566 Interlaken . . ..  18 . _,
095 La Chaux-de-F de 12 » ,
450 Lausanne 20 _ »208 Locarno 24 Qques nuages >338 Lugano 22 Nuageux *439 Lucerne 19 Très beau »398 Montreux 20 » _
482 Neuchâtel . . . .  18 * s ,
505 Ragaz 17 , ,
673 St-Gall 17 » »

1856 St-Moritz H » „
407 Sctiatlbouae ... 16 » >1006 Schuls-Tarasp. . 1 2  > >537 Sierre — Manque —
8®. Thoune 16 Très beau Calme
389 Vevey 20 > »

1609 Zermatt 9 » »
410 Zurich. . ... . .  18 » >

————— 

Au Confeeil municipal de St-Imier. .
Le Conseil avait prié la Commission des Tra-

vaux publics, le printemps dernier, d'étudier un
projet d'ensemble pour l'aplanissement de la
place dlevant la halle de gymnastique, les clô-
tures, l'agrandissement éventuel de la place du
côté nord et les aménagements nécessaires du
bâtiment. Entre temps, le chômage s'étant ac-
centué, le Conseil a cherché des occasions de
travail pour chômeurs. Il constate qu'actuelle-
ment la Cbrnirniune et les Entrepreneurs en oc-
cupent une quarantaine, or il est possibe d'en-
treprendre immédiatement en régie les travaux
d'aplanissement de la place de gymnastique et
f aménagement des clôtures. Cette partie de l'é-
tude des Travaux publics vient d'être déposée
sur le bureau du Conseil, à la demande du maire.
Le devis est de frs. 22.500.— Le Conseil a re-
levé que momentanément c'est le seul travail
pour chômeurs que la Commune puisse entre-prendre , d'ailleurs cette question de la place ae
gymnastique et de ses abords doit être résolue
tôt au tard, de sorte que l'exécution im-
médiate n'offre pas d'inconvénients. Dans ces
conditions , le Conseil décide de transmettre la
question au Conseil général, avec préavis fa-
vorable.

Le Conseil préavise favorablement , sous les
réserves d'usage de la police du feu et des cons-
tructions, ainsi que des droits des tiers , les per-

mis de bâtir pour : MM. Broggi frères , pour une
maison d'habitation. MM. Romano et Buzzi pour
une remise.
Au Conseil général de St-Imler.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général convoqué «d'urgence» fut

présidé encore par M. Henri Farron , le nou-
veau commandant d'arrondissement.

1. Crédit de fr. 23,500.— pour l'aplanisse-
ment de la place de gymnastique et l'aménage-
ment des clôtures. Chacun sait , à St-Imier , que
le préau de notre Halle de gymnastique ne ré-
pond plus aux besoins actuels. D'ailleurs, de-
puis longtemps l'aménagement de cette place a
été réclamé. Il en est de même de l'améliora-
tion de ses abords. — L'hiver , si le
froid le veut bien , notre préau pourra ser-
vir de patinoire. Les clôtures défectueuses ac-
tuelles seront améliorées. C'est là tout un tra-
vail assez important. Il coûtera 23,500 fr „ en-
viron. Mais une douzaine de chômeurs pour-
ront y besogner durant un mois et demi. C'est
la raison pour laquelle le crédit sollicité est
voté.

2. Achat d'un rouleau compresseur léger
pour le prix de fr. 25,000.—. La question est in-
troduite par un rapport. M. Qrisoni le complè-
te. La machine est un rouleau compresseur de
marque anglaise. Un «Aveling» avec moteur
Diesel. Il pèsera 8200 kg. Celui que nous utili-
sons actuellement pèse le double. Il est trop
lourd. Ce «petit meuble» nécessitera une nou-
velle dépense de fr. 25,000.—. Mais nos Servi-
ces industriels sont florissants. C'est pourquoi
ils y iront de fr. 15,000.— et les travaux publics ,
eux, feront le reste, car ils ont eux aussi un
«carnet d'épargne». L'exposé de M. Qrisoni fut
clair et convaincant et le crédit demandé fut
voté. 3. Remplacement de M. Charles Zully à
la commission d'assistance. C'est M. Charles
Lecoultre, qui remplacera M. Zully dans cette
commission. 4. Divers. M. Baertschy demande
que l'on examine la possibilité de continuer l'ou-
verture du Passage des Cnêts. Là aussi des
chômeurs pourraient être occupés. M. Ruch de-
mande l'ouverture du passage du réservoir. Le
C. M. prend note de ces suggestions. M. Mon-
nier demande quelques renseignements sur les
derniers travaux de canalisation effectués à la
rue du Midi et à la rue du Gaz. M. Bueche, ré-
pond à son entière satisfaction . Puisque les
pourparlers sont en cours avec les C. F. F. pour
le plateau de la gare. M. Niffeler demande que
l'on insiste sans répit , auprès des organes com-
pétents de l'administration des Grands Rem-
parts pour que l'on supprime ce bout de voie
qui s'étend à l'ouest de notre gare des voya-
geurs et au nord de la marquise. Cette voie pré-
sente des dangers incontestables. Elle gêne, au
surplus , à la circulation et ne facilite , d'autre
part, nullement le service postal. M. Niffeler
constate qu 'actuellement notre gare voyageurs
est coincée entre 2 gares marchandises. II a
l'impression que le trafic voyageurs a été sa-
crifi é au profit du trafic marchandises. Il sem-
ble pourtant bien que ce devrait être le con-
traire. M. Gaston Girod trouve que la «ver-
rue» que forme le kiosque à j ournaux de notre
station entrave lui aussi la circulation. Son dé-
placement s'impose. Les Autorit és communa-
les rappelleront le tout aux organes ferroviaires
compétents.

j 4H
f y a l t o n

Cfironïque neutnâteloise
Au Val-de-Ruz — La réunion des chanteurs.

Les Sociétés chorales des Hauts-Geneveys re-
cevront dimanche prochain, 31 août , leurs hôtes
d'un j our, sur l'emplacement idéal des Gollières.

Le programme est calqué sur celui des fêtes
précédentes : à 12 h. 30. les sociétés sont at-
tendues sur la place de la Gare , pour une brève
répétition des dhoeurs d'ensemble ; conduites
par la fanfare lVHarmonie » des Geneveys-sur-
Coffrane , elles se formeront en cortège à 13
heures. Aux Gollières, une allocution de bien-
venue sera prononcée au nom de la population
des Hauts-Geneveys, puis ce sera le concert po-
pulaire , tandis que fraterniseront les chanteurs
des diverses localités. Au total , neuf choeurs
d'hommes et un choeur mixte , soit plus de 400
exécutants, sont annoncés et le programme mu-
sical , y compris les morceaux d'ensemble , com-
prend quatorze numéros du meilleur choix.

La fête des Gollières. du 31 août 1930, sera
la 13me réunion annuelle organisée sous les aus-
pices de la Fédération des chanteurs du Val-
de-Ruz ; à tous égards, elle sera certainement
digne des manifestations du même genre qui
toutes, ont laissé le meilleur souvenir.

Bulletin de bourse
E du j eudi 28 août 1930

Marché calme, tendance soutenue.
Banque Fédérale 800 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 605 ; Crédit Suisse 980 (-f 1) ; S. B.
S. 871 (+1) ; U. B. S. 690 (0) ; Leu et Co 760
(0) ; Electrobank 1245 (+3) ; Motor-Colombus
1034 (—1) ; Indelec 915 (0) ; Triques ord. 577
(+5) ; Dito Priv. d. 520; Toll 665 (+8) ; His-
pano A-C 1845 (+15); Italo-Argentina 346 (0);
Aluminium 2950 (+5); Bally 1175 (+2) ; Brown
Boveri 570 (+2) ; Lonza 287 (—1) ; Nestlé 723
(—1) ; Schappe de Bâle 2550 (0) ; Chimique de
Bâle 2825 (+14) ; Allumettes « A »  d. 350 : Dito
« B »  d. 350; Financière Caoutchouc 25 (+1) ;
Sipef 13 X (0) ; Séparator 151 (0) ; Royal Dutch
746 (+13) ; Am. Européan Séc. ord. 190 (+9) ;
Giubiasco Lino 197 (0) ; Conti Lino d. 450 ;
Saeg « A » 196 (+2) ; Thésaurus 474 : Forsha-ga 265 ; Steaua 16 (+1) ; S. K. F. d. 250; Astra
55 (0).

Bulletin communiqué à titre d 'indication p ar laBanane Fédérale S. A.

mû,€totâ&gêêmmceêz to4i,
Ĵh^^M Ûf mlmk.

(Une de nos 1259 lettres de remerciement)
Les résultats obtenus aveo
Hagomaltor sont aussi ex-
cellents que son goût. La
convalescence de ma femme,
après la naissance de no-
tre petit , a été très ra-

pide, et lui aussi a un as-
pect florissant qui fait
notre joie. Je suis d'au-
tant plus persuadé que c ' est
grâce àNagomaltor,que j * ai
pu apprécier moi aussi ses
qualités remarquables.

S. R. S. 355. JS

NAG0MALT0R
Boites _ Fr. 3.80 et à Fr. 2.- en vente dans les meilleu-
re» épiceries , drogueries et pharmacies . Nago Olten.

JH 515 B 16668

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Un film policier d' une intensité dramati que sans précédent | »«Hfl DAVIS avec Marguerite NORENO | ' ^̂  RO
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Jack TRÉVOR et Mabel POULTON ||_nn Rfflîlg Z&T 

Albert PAULIG Ida WU3T
J •VCU1B rlWiKnl M dans un film franchement «ai

W _•_ .____ _RW 
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* _____ ! ___> V ___> <_•_• ______ ¦¦ __n_ _9r» Llncomparaule arli .  te tant admiré dans ^^- _ -— n
i Ul. èl l̂ .I^ fl_0_ ijltSIini^ ; «La 

Nuit , 
est à 

Nous» 
p _̂M_B£%4P6fe _P _P _ft B &feflBfl *fe ____ SIJBES nu» JE bODures i — i princesse pvsar i

A r a  n Uyfflf Admirable lllm de voyage ____i _̂i «B K_ "__ > <S3D «ilffllBw __ *M B BWBIHB l ' inoublianle protagoniste de

SB /mrl payrdesd_ :rép__a47sBÏa__c. | Grand film entièrement PARLE FRANÇAIS I *nny de Wontpa êaslfa-mL0eusrnvent"re'd Apn* flI tiré cie la ravissante et désop ilante comédie de I H

Dimanche en matinée à 3 h. 30:2 personnes payent une plate I iwcs wiroogg | Dimanthe en matinée à 3 _ . 30; 2 personne , payent une place B
^MT Scala-SoBiore : Samedi et Dimanche à 3 h. 30 Matinées avec programme complet "^Bfit

t§ EÉ È Tnni Mu
Elle rappelle que les inscri ptions pour les cours

d'adultes (amateurs) seront prises encore cette se-
maine ; passé cette date, aucune demande d'entrée
ne sera accordée pour le trimestre d'hiver (du 26
août au 24 décembre). Les inscri ptions peuvent se
faire par correspondance.
31301 La Direction.
'•giilllliiiiilliiiiilllliiiiillliiiiilliiiiiilliiiiiilliiMiillim
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J* VILLE DE LA CHAUX-DE FONDS

• Ifiôi communal ei [aue m fine 1939
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôt com-

munal  et taxe de pompe (première série , échéance i5 septembre io3o), que
le délai de paiement échoit le 12400

__©is*<£_ fl_ ï_ H< -_ » ___ «les ffinmiices.

Pâîuro os è Gollières - Les tt-.g_ ._ i> ._
Un des p lus beaux emp lacements de fête du canton

Dimanche 31 aoùt1930
dès 12 h. 30

_XlIIIme Réunion
DES

avec le bienveillant concours de la musi que
L'« Harmonie» des Geneveys-sur-Coffrane

Grand Concert
donné par les M sociétés participantes

Chœurs d 'ensemble (350 exécutants)
Direction : M . G. -L. Pantillon, professeur

Exécution sur amphithéâtre spécialement choisi. Excellent acoustique.
CANTINE abondamment pourvue en vivres et
liquides de tout premier choix et à bas prix.

Le soir*, sur l'emp lacement :

Fête de nuit - illumination - BAL avec bonne mm
Aucun revendeur ne sera admis U 734 Q 12417

Pâturage de la Corbatière
(Au Nord de 1H Station uu P. S. C.)

m__ _. - J C _ _ E  31 Août 1930. de.  11 heures

inileliriessesKFigiisis
organisée par la Musique militaire ..Les Armes-Réunies"
CONCERT avant et après-midi. Surprise, Jeux divers

Dès midi : SOUPE (se munir d'ustensiles). — Cantine bien as-
sortie en vins, bière , limonade , sirops , ap éritifs , pain, charcuterie ,
café, desserts. Marchandises de premier choix.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement de fête.
La Compagnie du P.-S.-C. mettra en marche les tra ins suivants :

Aller : Gare C. F. F. départ : 7.36 10.12 11 00 13 05 13 56 h.
Gare du Grenier » 7.40 10.16 11.04 13.09 14 00 h.

Retour : Corbatière dé part : 17.02 18.00 19.00 20 00 20.16 h.
Durée du traj et : environ 20 minutes. 12426

Restaurant des Endroits
35© «E„ 31 _¦«£_ _

Fête CBiampetre et concert
organisés par la MflSUjBg WIlKalTC il 12 iOClC

Samedi dès 14 h. : Grande Répartition aux boule».
dès 20 h. : Concert suivi  de danse, par l'orchestre

«DOLLY BAXD » Permission tardive.
Dimanch e dés 10 h. : Répartition aux boules.

dès 14 h. 90 : GRAND CONCERT par la Société.
Jeux divers et danse Invitation cordiale à tous.
P 10444 Le Se recommandent , la Soeiélé et le Tenancier.

(En cas de mauvais temns . la fèt" est r. nvoy èe A 8 jours  12421

MARIAGE
Dame, âgée de 35 ans, sans re-

lations , désire faire la connais-
sance d' un monsieur sérieux , en
vue de mariage. Discrétion ab-
solue est garantie et exigée. —
Offres sérieuses sous chiffre A B
13396, au bureau de I'IMPAHTIA L.

12396

csrnets uiuers. courvoisier

(Ro ues d 'échappement
Fabrique de montres engagerait

(Buf illeur - cff îécanicf an
spécialisé dans cette fabrication pou r mise en train
et surveillance des machines.

Offres sous chiffre S. 22421 U., à Publiai-
tas, Bienne. JH 10307 J 12413

I Pharmacie BOUItQ_ l\ I

lf.il. Is lipes
lre qual i té . 10 k^ . fr . 10 20; 5 kg.
fr. 5 20. franco . - E. CAMPA1VA.
Export . ._ :._ r l ie  di Colla.

JH 6382_ O 18412

05$ B ¦ n XL

On demande une bonne a tout faire, sachant très
bien cuire et connaissant lous les travaux d'un ménage soi-
gné. Très bons gages. — Faire offres avec certificats et ré-
té. ences, à Mme Georges SCHWOB, rue du Nord 114,
La Chaux-de-Fonds. P 22289 G _ 24I9

Les 11566

I flf® mes
pour horlogers

mécaniciens
; ' achetés

1 n «I 9 PI B

sont durables

j Ch. Santschi-Hirsig |
j SO/o S E. IV. et J. 5% I

! — 

5*

_¦____*

^^^^ 
Grauwiler

^** de Bàle
maison de

longue
exp érience
fondée en
1821.

TISSOT
i ;  Boucherie-Charcuterie

Grenier 3

I
-m~r, IlliMl I Ill 'HT- B __HII-1 ¦ MU I ¦ iJkM

Lunettes de soleil I
tous genres , tous pri x

Verres
Umbral, Zeiss j
II. Kui.._oi__i.

Opticien diplômé
S Rue ci« la Paix 45 g
*awraj -»*«'.-¦ ¦ ¦̂ M- ' wamu ODE—

Four votre loilelle I
Vous pouvez acheter :

1 
paquet de 5 lames 1 Cfl

Gillette pour (.llll
4 paquet de 5 lames n Rfj

extra pour U.OU

1 
savon à barbe
dans étui a lumi-  n QC

ni uni pour U_ OU

4 
savons de toilette fl QE

extra pour U.îSu

1 
brosse à dents n Q c I

antiseptique pour U.tlU g

1 
grand façon eau de rt ne g
Cologne extra puni - U.OU

et une qualité d'au- fl ne
très articles à ff.OU

HD ni
H__._l_m_l.NS
| tJSSB 
mWwr\'tti ^

j»^t^ JWwnpr'T.'*«T.vci__»Tf. ih_

Coopératives punies
¦________P__iÉpi_-__-_--_--__-i §§ §̂|, _SH___8E3H_____!

Un wagon
de beayx

En vente dans tous nos ma-
gasins de fruits et iégumes,
d'épicerie et samedi sur la

place du Marché

1 Fabrique de MEUBLES j

] LA CHAUX-DE-FONDS |
| Rue de la Chapelle 6 -:- Téléphone 21.300 |

1 Chambres à coucher
I Salles à manger et Fumoirs |
1 Meubles des plus modernes 12360 I
I Fabrication très soignée — Garantie absolue I

ijtsr Prix sans concurrence i TW2

?iil|l|llllll||ll -l|||lllll|||llll|l||llll|||lllll||||llll||llllll|l|||lllMi||m
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I %_ iac^issl fl
Il Léopold-Robert 49 Téléph. 22667 La Chaux-de-Fonds l|

il avec les dernières nouveautés en la

|| EFeii-fre — VeBours — ïweed ||
M — Toutes ir ans! ormaiions — m

If Installation nouvelle et spéciale pour la remise à neuf 11
il des chapeaux I*I_E.Sfiïe«_i_rs 12401 JI
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Demain samedi, devant I'I MPARTIAL , il sera vendu

garanti pur  porc , à Fr. 1.30 la livre , ainsi qu 'un

superbe MEAU
u Fr. 2.- et Fr. 2.4_ 0 la l ivre .

12408 SE RECOMMANDE.

_frè& fiisicalifsé@
pour lingerie de dames , est demandée par magasin
important. — Faire offres par écrit avec références ,
à Case postale No 170, La Chaux-de Fonds. 12428

1.1 des IspiÉ
Dimanche li _ août

Jazz band — Orchestre
Bonnes consommations

Se recommande :
Le tenancier , G_FFI.EI-.

p 22290 c r_ _ .<) 

»UHL!i.SiiI.
LES CONVERS

Dimanche 3t Août

12400 Se recommande.

Ménagères 1 ! 1
W Samedi, devant le Calé

de la Place , il sera vendu une
quant i té  de

beau iiii—i fiKUiillIli l
e_;Dl _ - cZ_t -«_HM_ r.a_ i_i_ .

Arrivage direct. Pris avan
tagenx. - Se recommandent ,

JAraOEEI
Au_c Fruits du Midi S. A.

Même marchandise au Magasin
rue Neuve 2 (Face Place du
Marché). 12415

Le dimanche...
Le d imanche , je me promène
N'importe où . mais sans oublier .
Pour rester frais , dispos , amène .
De boire un «Diable, ets» aimé.

Garnis îliueps. !-:!r:!:..-,



Grande baisse
sur la Bondelle

â Je|P
§ff||fl Sd-Aubin
H §[Sî§3 vendra SAMEDI,

I^Ï^^Mgk .surla Place du Mar-
f^S^^ché, de la 12435

I|l Belle Bondelle
$ÊT PaSée, Truite
Wk ef Perche
t**"«8 Sa recommande.

On sortirait à domicile

remontages
de iBiécâiiSsmes

S3/,, à ouvriers consciencieux. —
S'adresser Fabrique Ebel, rue ne
la Serre 66. 12370

Fie Mie
est demandée de suite au Sana-
torium neuchàtelois à Ley-
sin. Y adresser offres et préten-
tions de salai re. 12428

A louer
Petitcs-Croseues _7 , pour de
suite, appartement de 2 cham-
bres , cuisine , dé pendances et jar-
din. 40 fr. par mois - S'adresser
a Gérances A- Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32.

12393

A LOUER
pour le 31 octobre prochai n, à
proximité de la gare, appartement
de 4 chambres , cuisine, dépen-
dances et part de jardin. Convien-
drait pour cheminots. — S'adres-
ser au notaire Itené JACOT-
GUILLARMOD , 35. rue Léopold-
Robert. P34457G 11954

SÉ-HlFit
Personne solvable, cherche

à reprendre, pour le 31 oc-
tobre 1930 ou pour époque à con-
venir , la suite d'un bon Café -
Restaurant. — S'adresser au Bu-
reau Marc HUMBERT, rue Nu-
ma-Droz 91. 31797

il vendre
outillage complet pour la fabrica-
tion des boites de montres argent
ou or. Machines neuves ayant
très peu. d'usage. — S'adresser
pour visiter au 2me étage , rue du
Doubs 97 et pour traiter à M.
Marc Erard, Restaurant du
Lac, Versoix près Genève.

12429

iraiiploi
portatif , d'occasion, en parfait
état , est demandé à acheter. —
Faire offres écrites , avec prix ,
sous chiffre L. M. 11077, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11977

_3_v£oto
On cherche mo|o ou side-car

d'occasion . 5 ou 600 cm 3, modèle
1929 ou 30. On offre beau tonr
d'outilleur contre partie du
paiement. — Offres écrites sous
chiffre H. B. 11931 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11931

AToïïeri'S"»^posé au soleil. Prix 30 fr. par
mois. - S'adresser chez M. Paul
Monnier, rue A.-M. Piaget 58.

12402

Donne rouleuse
de pivots demandée; a défaut ,
on mettrai t  au courant. 12390
. adi . an bnr. de V» Impartial».

Musiciens. S ST
chestre de 3 musiciens , pour le
5 octobre. — Offres de suite, avec
prétentions , au Café du Régional .
Bémont (Jura-Bernois) . 12392

ApprenWS?r_!_£
On demande pour entrée de suite ,
un jeune homme en bonne santé,
comme apprenti-confiseur. - S'a-
dresser à M. E. Scliweizer,
confiseur , rue du Temple 7, Le
Locle. V «fi

S lABB_PI* petit local pour
.* lVUtil bureau , coin
merce avec ou sans logement d<
2 pièces et cuisine. — S'ad resser
rue du Sland 14, au 2rae étape.

123(39
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«_ l_ -\*ll_ he rmann , plusieurs
fois primé. — S'adresser à M. H.
Vallat . Café de l'Union , rue du
Progrès 63. 12379

Veau-génisse __:.-S'adresser n Al. Louis Gygi , Bas-
M.naienr 3. 12378

F. KUfÛî, 
r

_e
8
rre l3.

la

remonta ge de lits , travail soigné
nrix modérés 12372

_p .mp fl l lp P r°Pre et aclive -UCUUC UllC trouverait place de
suite dans ménage soigné. —S'a-
dresser à Mme Beiner , rue de la
Concorde l. 12377

IUUCI appartement moderne
de3 pièces et dépendances. Chauf-
fage cent ral , balcon. — S'adtes-
ser rue du Parc 149. au 4me étage ,
a gauche. 31791

À tp llPP morterne avec l'ureau
nl-lll . est à louer do suite on
époque à convenir ; place pour 15
à 20 ouvri ers. Chauffage central ,
si lnation centrée. 12388
8'adr. au bu_. do f _ïmpa.tihl>
_ .__ !  "'-"-'"'"-"H1 _ _ T___T________T_-1

( .hanih pp A louer de suile 'UlluLUUl P. chambre indépen-
dante bien située, au soleil.— S'a-
dresser rue du Puits 9 chez Mme
Bmder. 12381
nhamh p fl A louer chambreUUttl i l l .l .. meublée, 1 ou2 lit .
— S'adresser rue de la Ronde 24.
nu 2me étage. 12380
... mni<_ fll ]û Petite famille sans
l/CUlUlùCllC. enfants, offre jolie
chambre meublée, très bien située ,
à demoiselle t ra vai l lant  dehors .
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

31798

Vplfl _ ^ vendre un vélo de
I ClVu. course, ainsi qu'un vélo
de dame en très bon état. Prix
fr. 45.— pièce. — S'adr. rue de
Gibraltar 5a. au ler élnR e. 123. fi

PpPCMinfl **e tou,e moralité ,con-
I Cl û .UU C naissant très bien la
couture , broderie et repassage,
la tenue comp lète d'un ménage soi-
gné et la cuisine, .herch ê emploi
comme femmede chambreoudans
petit ménage ; accepterait aussi
engagera, dans clinique; date i
eoirv. Désiré vie de famille ou très
bons traitera. — Offres sous P.
15409 C, Publicitas . Ville.

p 15409 c 1.397

Haustiâlterio. 5S?
deulschsprecheûde HauehIUterin
gesucht , welche auch koehen
kann. - Naheres bei Herrn A lis
meier , rue dn Fuits  19 12405

rhamhp o  *¦ l°"er . ""e cliani-
-llttlllUlC. bre . Prix modéré. —
S'adresser rue des Pleurs 8. au
rez-de-chaussée. 31800

f tl îimhPP '°uer . belle cham-
ulli.llli.n l.. bre meublée , en plein
soleil, à personne sérieuse. Plac*
do l'Ouest. Prix 25 fr. 12406
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
r inmhrû  Jolie chambre meu-
UHttUimC. biée est â louer. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 19. au ler étage. 12427

A
vinn. f i . j_  chaise rembourrée
Ï C U U I C , genre fauteuil . 60 fr.;

petite glace murale. 12 fr. ; une
garniture de lavabo , fr. 9.50 ; 2
tableaux , 20 fr. ; 1 beau jeu de
croquet , fr. 12.50; 20 litres vides ,
à 20 et. pièce. — S'adresser rue
D.-P. Bourquin 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11938
___g__m____D__BU____________ a_
'J . rdii une couverture nnper-
rb lUU méable , depuis lu gare
aux Joux-Derriére. Ini t iales  A.
B. S. — La rapporter contre ré-
comnense A M. Alb. Benoit , Joux-
Derrière. Tél. 23.18. 12312

Le Club des Amateurs
de Billard a le pénible uevoir
d'informer ses membres hono-
raires , actils et passifs du dé-

Madame Marie ICHLER
belle-mère de son dévoué mem-
bre actif . M. Gaslon Jobin.

L'enterrement ,  sans suite , a eu
lieu le vendredi 29 crt., à 13
h. 30.

Domicile mortuaire : Repos
17. 12399

FiliHirt teâcœ^Œ

Repaie en p aix.
Monsieur Albert Déruns ;
Monsieur et Madame Marcel

Déruns-Courvoisier et leur fils;
Madame et Monsieur Gaston

Maire-Déiuns et lpurs enfanls :
Monsieur et Madame Marc Dé-

runs-Hirsch y et leurs enfanls ;
ainsi que les familles parentes

et alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher
et regretté fils , lrère , beau-frère ,
oncle, neveu , cousin , parent et ami

Moasieur

Georges DÉRUNS
que Dieu a repris à Lui jeu di,
dans sa 34me année, après un
bien triste accident. 12433

La Sagne, le 28 août 1930.
L'enterrement , SANS SUITE,

aura lieu, à La Sagne, same-
di 30 courant, a 13 h. 30.

Départ de l'Hospice â 13 h.
Le présent avis tient Heu de

lettre do faire-part.

Etat-ciïil dn 27 août 1930
NAISSANCE

Horisberger , Yolande - Yvette,
fille de Friedrich , employé de
commerce, et de Marie-Joaéphine-
née Billmann , Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Grandjean , Paul - Gustave-Ar-

thur , conducteur-typographe , et
Bouvet , Jeanne-Amélie , tous deux
Neuchàtelois. — Benguerel-dit-
Perroud , Charles-Auguste, fonc-
t ionnaire  postal , Neuchàielois , et
Pingoud , Marguerite - Henriette ,
Vaudoise.

DÉCÈS
7252. Mechler , née Denicola ,

Marie-Françoise , veuve de Fran-
çois-Iimile . Neuchâthloise. née le
4 octobre 1863. — 7253. Crevoise-
rat . n.e Beuret , Suzanne-Marie-
Francine. épouse de Louis-Emile-
Victor , Bernoise, née le 8 avril
1905. 

Etat-civil du 28 Août 1930
NAISSANCE

Leroy. Paulette-Héléne , fille de
René-Gustave , mécanicien et de
Hélène-Alice née Béguin , Ber-
noise.

PROMESSE DE MARIAQE
Nidegger , Arlhur-Josep h . em-

ploy é. Fribourgeois et Widmer ,
Rose-Liua , Neuchâteloise et Ber-
noise.

MARIAQE CIVIL
Kurzen. Gotthelf , emp loyé aux

Services Industriels , Bernois el
NeuchAtelois et Gurtner , Elisa-
Rosa , Bernoise.

DÉCÈS
7254. Dûnki née Wâlti , Emma

épouse de Jakob , Zurichoise née
le 22 avril 1870. — 7255. Racine ,
Paul-AIcide. époux de Mélina-
Hermiue-Lucia Marchi née Pré-
lot . Neuchîltelois , né ie 23 janvier
1885.

$à Au Magasin
mk de Comestibles

' flB l rue de la SERRE 61
Iffîfôll Belles Palées
ffiUjt&âj Bondelles

JKK 5r____ Trultes ' CoIins
tëfc.^-jp' Cabillauds
Htëwjf Poules.Poulets
wtëRnM Se recommande,
4*È$ 

Mn6 E- PENT-EH
Rgï Tous les jours , nr-
]Ê (L rivage de Poissons

f f î_WL f rais .  Tél. 14.54.

Pâtisserïe-Tea-Room
Boulangerie Centrale

H. Pluss
E. Slurzlnger, suc..

Spécialités:
Vol-au-Vent

Zwiebacks aux oeufs et maltés
Pains de Gluthen

pour diabétiques
Service à domicile. 20546

Téléphone 10.54

EnueiopDes,^?aTuurder-
__IPRI_ 1__ 1.___ CO-UVO _ SIER

L'Europe Cynique ou les Aventures de
Ferdinand

PLAZtCN
Fr. 3.—

Mes Luttes avec Monsieur Lebureau
JAVAL

Fr. 3.—
Le Dernier Jour de Watteau

PILON
Fr. 1.50

Sylvie, la Bohême galante
DE NERVAL

Fr. 8 75
En Marge de l'Oiseau bleu

ROCHE-MAZOU
Fr. 3.-

Le Vagabond des Etoiles
LONDON

Fr. 3.-
Le Voyage de la Pérouse

Fr. 3.75
L'Enigme du Redoutable

ROSNY
Fr. 3.—

Aux Paradis du Hachlch
m VARLET

La Lutte pour le Cervin
_____.! HA.EN.SK_ L
Sr_M_ Fr. 3 50
_t_ L'Esprit de Ba Liturgie
CI GUARUlNI
¦5 ' Fr' 3- '35
H La Femme qui travaille
Jk BINET-VALMER

V Les Bandits de Moscou
I "' ; SLATER

%é Dans son beau Jardin
«• DE GOMM lNGES

émm La Maison de la Peur
WU BRADA

*P \ La Fin des Notables
__ HALEVY
\̂ Fr. 3 75

i_P Mon ami Pierre _ .©{«
fnfc ODETTE V

O Le Double Héritage
S8L ' ? DANEMAR1E

S_ Les Cœurs dorés
F*Z LETTRY

 ̂
Le Roman du Gr al

Jpl WILLMOTTE¦ J Fr. «.50
Philippe Snowden

 ̂
: ANDRËADE ..

oB- Claude Debussy
%$to BOUCHER

& L'Homme Vierge
PREVOST
Fr. -.90

Sainte Pauline
GAUBERT

Fr. 3.-
Le Poing Tendu

DUVERNE
Fr. 1.25

Madame Dorval
NOZIERE

Fr. 3 75
La Lettonie

SEGKESÏE
Fr. 4.50

Mon Rêve
GOUESTE

Fr. 3.40
Spontlni

.BOUVET
Fr. 5.-

Ma Vie
TROTSKY

12132 Fr. 4.15

Cnvoi au dehors oonf re remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopolcl-RolB __5B __: 64

Excursion en Halo-Car I
m_HB«a_nic__ie 31 OT«_ > ____ î

La Chaux-de-Fonds, Berne, Thoune, Oberhofen,
Interlaken. ef retour par Spiez, Bienne,

La Chaux*de-Fonds.
Prix : Ira 18.—. Départ : place de l'Hôtel-de-Ville à 7 U.
Se faire inscrire au magasin de cigares Marchand-Weber . rue
Fritz-Courvoisier 2. Téléphone 155
12382 Se recommande , Cb Bloch fils.

¦ng/ j f  mm •—x

¦ mf \mmnAimmm\\' /y_n__/ _
l£dg| JHB-r^VyT*»,

^/. ̂ y,

Epargne - Vernis préservatif

La S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium à
CH1PPIS (Valais), cherche pour son bureau technique et
enlrée en fonctions aussi rapid e que possible

un jeune Teciinieienmtticlen
de langue française ou allemande , ayant au moins une
année de pratique. — Prière aux postulants d'écrire en
indiquant leurs préten tions et références. Jh 1S075 Si 42418
m | 9 a M 9 9

Travail est offert à personne énerg ique , dans industrie intéres-
sante (pas horlogerie) et disposant «l' an capital minimum 2000 fr.
Offres écrites sous chiffre A. K. 12436 , au Bureau de LT.VIPAR
TIAL. 124HI

I 

Pompas Funèbres Bénër aies s. fl. - fl. REM Y
j _̂f§ij5ggas, 6f Rue Léopold-Robert, 6
ï_ tl_ |5 *̂ §§l_!__b s 'occupe de toutes lormalilé. . 7477
^s=_l_________pf Oercueils - Couronnes
Téléphone tour 9.36 - mui 2^.32

Christ est ma vie et la Mort m'est un gain.

; Monsieur Emile Mechler, à Paris.
Madame et Monsieur Gaston Jobin .
Monsieur et Madame Ferdinand Mechler et leurs en-

fants , à Paris. H
Monsieur Robert Mechler,1 Mademoiselle E. Mechler ,
Mademoiselle MarRuerite Mejphler et Monsieur André

H Schnyder , son fiancé.
Monsieur Charles Mechler ,

: Monsieur Charles de Nicolà ,
Madame veuve Stegmûller et ses enfanls ,
Madame veuve Mazzoni-de Nicola et ses enfants, à

Cauco (Grisons),
Madame et Monsieur Hans Dûrrenberger et leurs en-

enfants , à Grono (Grisons), Ea
Les familles de Nicolà et de Giaccomi , à Bossa

(Grisons),
j M ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- H

ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la -_
Bs personne de leur chère mère, grand' mère,' sœur, bella-
JÊË mère , tante et parente , 12320

1 mûûmt Marie Ne .filer i
née de Nicolà

que Dieu a reprise à Lui , le mercredi 27 courant, dans
sa 67me année, après une courte maladie.

La Chau_ -de-Fonds , le 27 août 1930.
L'enterrement . SANS SUITE , a eu lieu à La Chaux-

de-Fonds , le Vendredi '29 courant, à 13' . _ h_
SB Domicile mortuaire : Itepon 17 (Gare du Grenier).

Uno nrno funéraire sera déposée devant le do-
HtjJ (uicila mortuaire.

Lo présent avis tient lieu do lettro de faire part.

fM_-i__T_mnTii_imi_ _^  ̂ -"f___rrn_
_ >_!«_»__Brj iB_n_«E__i_!» Ê -BM__ <_ - E _ <___ B. «s

Arislc ilerzario, L̂ZT̂ X^Rue de lu Charrière 85 — Télé phone «0.8Ï
Devis , Dessins, l.atalogues à disposition

Caveaux et monument*) pour IncInnréH
En mngranln grand choix de monuments

Travaux soienés. 3183 Prix modérés.

./- ¦o L'ange s'est envol».
Elle esl au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Julien Jeanmaire-AUenbach et
le;irs enfants Charles, Lucia , Daniel et Henry, ainsi que
l.urs familles font part à leurs amis et connaissauces

WW du décès de leur chère petite i

I Ryîh»AméSSe i
uécédée à l'âge de deux mois.

Le Valanvron . le 28 août 1930. 12434 M_

Messieurs les membres de la Société des Cale-
licri.. Hôteliers et ItestaurateurM du district de
La Chaux-de-Fonds eont informés du décès de

I Marne Suzanne CREVCISERAT
L'enterrement , sans suite, aura lieu vendredi 39

courant , à 13 h. 30.
ltt3S5 LE COMITE.

_p

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux
nJSj nombreuses marques de sympathie qui leur ont été té- Hj
HH moian^es en ces jours de grand deuil , les familles Wi

VU .TTOUX-CUPIM.AUD. HUGOtVET et Made-
j S m  ri-OÎsclle Louise IIUGOXI.T expriment _i lous ceux

qui ont pensé a eux leur profonde reconnaissance. 12385 mS\
I vLyR

monsieur Adrien BANDBLIGR et sas fi
89 enfants ainsi que les familles parentes et alliées très

touchés des nombreuses marques de sympathie reçues
remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont

«H entourés pendant ces jours de pénible séparation. 12130

JAIIBIP ** 'a machine
lil 11 .: : * *̂ 3G&mWB 12140
W «fffl _s _̂f g^M  ̂«JICB «lœsa'ca S1H

ménagères,
Vous pouvez acheter:

3 
paquets de fl QC
lessive extra pour IWu

3 
gros savons de ft QC

ménage pour U_ ul_

4 
rouleaux de papier n ne

hyg iéni que pour UiUll

1 
livre cire à par- n QC

quet extra pour U_ull

2
serpillères doubles n QC
très solides pour U.ÎJU

4 
torchons n QC

aluminium pour U.3J
et une quanti té d'articles de
1" nécessité, au même prix

12338 C'est au

m mm
HEU CHHTELOIS

mËÊSMÊmÊ
I Usages

de travail
I pour dames , en beige , mau-
I ve et bleu , col et poignets
I fantaisie. /_  f ! L f f &

depuis fr . *W!o*9%&'

A la Confiance
J. P. KEI.I . ER

La Chnux-de-Fonds
Serre 10 11851

n.us RAnoe ET «OIKS CMSRE

tft MACHINE A COUDRE j

I 

CONTINENTAL !
EN DS BEAUX MEUBLES DISCRETS OU 9

OE nODELES COURANTS
RÉALISE LA PERFECTION

Mr,.. des AQenla «( CatRloflua gpafl*

M .QASIN CONTINENTAL §
LA CH A U X - O S - F O N O S  I
, 6. RUE DU «ARCHE.  6

_ _|S0I. do ocn.'i-n. o fondôo «n 12S5 3

Cartes ûQ Condoléances Seul
INPRin_ERIE COURVOISIER



REVUE PU JOUR
W Australie v __ -t-el_e faire banqueroute ?

* La Chaux-de-Fonds, le 29 août.
Les dép êches de ce jour nous app ortent la

déclaration réconf ortante du p remier ministre
australien disant que «le gouvernement de Mel-
bourne ne songe pa s à répudier ses dettes» . Mais
que s'est-il donc passé pour qu 'on agite ainsi
devant l'op inion britannique le sp ectre de la ban-
queroute, surtout en ce qui concerne le p ays de
Cocagne que paraissait être, il y a quelques mois
encore, le dominion australien?

Les rép onses à ce suj et ne manquent p as
d'être contradictoires. D'apr ès les uns. l'Austra-
lie est toujours prosp ère et il s'agit simp lement
d'une tactique de f inanciers ou d'industriels trop
intéressés. D'ap rès les autres, qui app ortent il
est vrai quelques ch iff res à l'app ui, il s'agit d'une
mauvaise gestion gouvernementale. Le f ait est
qu'en quelques années de gestion trava illiste,
l'Australie, avec une p op ulation de 6 millions
d'habitants a contracté p our 1,117,250.000 livres
sterling d'emp runt. Non seulement, elle n'a p as
p révu d'amortissements réguliers — les recettes
du trésor ne couvrant p lus les intérêts — mais
elle s'est bornée à p ratiquer la p olitique du pro-
digue qui p ay e l 'intérêt de ses anciens emp runts
avec le cap ital nouvellement emp runté. Ains i les
chemins de f er  australiens exp loités p ar l 'Etat
n'ont p as p ay é d'intérêts p our leur emp runt de-
p uis 10 ans et ont un arriéré de 45 millions de
livres.

L'af f a i re  alla bien tant que Londres et l 'épar-
gnant britannique consentirent des emprunts.
Mais un jo ur le j eu se gâta. Londres réclama
des bilans, des économies et tout emp runt de-
vint imp ossible. Les choses se gâtèrent même
tellement que les go'uvernants australiens
p rièrent la métrop ole de leur envoy er quel-
qu'un p our mettre de l'ordre dans leur gabegie.
On leur dép êcha alors sir Otto Niemeyer . haut
f onctionnaire de la banque d'Angleterre, ancien
contrôleur des f inances1, qui eut tôt f a i t  de
mettre le doigt sur la p laie. Ap rès quelques mois
d'études, il réunit les dirigeants du p ay s :

« Il n'y a aucun mystère dans votre maladie,
dit-il. Vous vivez trop bien, très au-delà de
vos moyens. Voilà p ourquoi votre crédit est
tombé p lus bas que celui de l 'Inde.»

Les gouvernants ont accep té le diagnostic et
Us promettent de suivre le traitement p rescrit:
p lus de travail et moins d'amusements, écrit
notre conf rère Henri Claudet.

Mais, dans le camp trade-unioniste, on re-
gimbe. On déclare que la crise industrielle_ a
été machinée pa r les banquiers de Londres, j a-
loux de l'aisance des ouvriers australiens.

Nous ne nous hasarderons p as a nous pronon-
cer sur la crise australienne. L 'Australie est
trop loin... Touj ours est-il que si un p remier mi-
nistre est obligé de déclarer qu'il n'y aura pa s
rép udiation des dettes, c'est que la situation est
si critique que certains y avaient songé.

P. B.

â l'Extérieur
- Les suicides en Grande Bretagne

LONDRES, 29. — Suivant le «Daily Tele-
graph» le nombre total des suicides en Grande-
Bretagne , l'an dernier , a été de 4980, dont 1285
par asphyxie au gaz, 875 par noyade, 826 par
pendaison.

La Chine aussi cherche un hymne national...
PARIS, 29. — L'agence Fides annonce que le

ministre de l'éducation de Nankin a offert un
prix de mille dollars au Chinois qui composerait
le meilleur hymne national.
Ceux qui veulent ressusciter l'affaire Dreyfus

PARIS, 29. — Par une question écrite, M.
Guernut , .député , avait demandé' â M. Briand
si et quand il comptait publier les documents
conservés dan s les archives de son ministère et
relatifs à l'affaire Dreyfus. N'ayant point re-
çu de réponse, M. Guernut posera la même
question à la tribune dès la rentrée des Cham-
bres.
Travaillistes et libéraux en s'entendent pas snr

la question du chômage
LONDRES, 29. — Le «Morning Post» dit te-

nir de bonne source que les pourparlers actuel-
lement engagés entre le cabinet et les libéraux
sur la question du chômage ont peu de chance
d'aboutir. L'idée d'un grand emprunt suggérée
par M. Lloyd George étant considérée comme
inacceptable par !e gouvernement et surtout
nar M. Snowden.

Les records stupides
LONDRES, 29. — Tard 'dans la soirée on

était encore sans nouvelle d'un M. Mason , par-
ti j eudi à 5 h. du matin , par le brouillard , pour
tenter de traverser la Manche avec son fils et
sa fille dans un bateau à fond plat. M. Mason
espérait effectuer la traversée en 10 heures.

Des défenseurs compromettants
Les Etats-Unis menacent le

Pérou
LONDRES, 29. — On mande de Washington

au «Morning Post». : Le gouvernement des Etats-
Unis a donné clairement à entendre que si le
gouvernement révolutionaire péruvien avait re-
cours à des exécutions politiques, il s'attire-
rait un fort mécontentement des Etats-Unis où
l'ancien président Leguia était persanna grata
Pour son amitié bien connue envers l'Amérique
du Nc_r_L

lilniérip abaisse sonjari. sur les dentelles
Menace ie révolution en Argentine

La chaleur fait des victimes en Angleterre

Première brèche à la muraille de Chine!
Wasl_Ing_on revise les _ «M_ X
douaniers sur Ses denfel.es
MUIOTON, 29. - La commission des

tarifs a corMiiuë une noie faisant con-
naître Qu'elle reuïserait ses \m des tarifs
aDQlicatiles aux dentelles. ¦

La journée la plus chaude depuis
19 ans I

L'Angleterre esl en moiteur...
LONDRES, 29. — Jeudi a été la j ournée la

p lus chaude dep uis 19 ans en Angleterre. A Lon-
dres, à 3 h. 30, le thermomètre marquait 33"S à
l'ombre. On ne p révoit p as la f in de la vague
de chaleur.

On signale que 10 p ersonnes sont mortes d'in-
solation à Londres et en p rovince j eudi, ce qui
p orte à 17 le nombre des victimes de la chaleur
dep uis deux jours.

[f£Ê ?- 21 morts par suite d'insolation
Selon le «Daily Herald» , 21 décès causés p ar

la chaleur ont été signalés hier p ar diff érentes
par ties de l'Angleterre, ce qin porte à 29 le total
des victimes des deux p remières j ournées de la
vague de chaleur. En outre une centaine de per-
sonnes ont été transportées à l'hôp ital.

Après le mariage secret de
l'archiduc Albrecht

LONDRES, 29. — C'est en Angleterre que le
mariage de l'archiduc Albrecht de Habsbourg,
qui pouvait prétendre au trône de Hongrie, avec
Mme Irène Lelbach, femme divorcée du minis-
tre de Hongrie à Sofia, a été célébré. Toutefois
la cérémonie n 'a pas eu lieu à Londres, mais à
Brighton, où l'archiduc et celle qui est auj our-
d'hui sa femme avaient dû , tout d'abord résider
pendant quinze jours, pour se confirmer à la loi
anglaise.

Le certificat de mariage délivré aux époux
donne les détails suivants sur l'archiduc « Al-
brecht, Franz, Joseph, Karl , Friedrich. Qeorg,
Hubert , Maria Habsbourg-Lothringen, âgé de
trente-trois ans, célibataire , archiduc d'Autriche,
prince de Hongrie, résidan t au King's Hôtel , à
Brighton .» Sa femme est du même âge que lui.

On sait que l'archiduchesse Isabelle, femme
de l'archiduc Friedrich, avait récemment fait
l' impossible pour s'opposer au mariage de son
fils. Elle lui avait f ait remarquer à plusieurs re-
prises que cette union l'empêcherait de monter
sur !e trône de Hongrie. Mais l'archiduc Albrecht
se souciait fort peu de voir se réaliser les pro-
j ets de, sa mère. Son affection pour Mme Lel-
bach était mêlée d'une vive reconnaissance pour
les soins qu 'elle lui avait prodigués lors de sa
maladie , il y a quelques années. C'est du reste
pour cette raison que , récemment , il renonça for-
mellement à ses droits au trône , confirmant
cette décision en prêtant le serment d'allégeance
à la couronne, de Hongrie, en la personne de
son cousin et ancien rival , le j eune archiduc
Otto.

L archiduchesse Isabelle se refuse à recevoir
sa belle -fille. Elle a également l'intention de de-
mander à son fils de changer de nom. considé-
ran t que son mariage constitue une mésalliance
que la famille royale des Habsbourg ne saurait
tolérer.

Une déclaration de l'archiduc
L'archiduc Albrecht publie une déclaration di-

sant qu 'il a répondu par lettre privée adressée à
ses beaux-parents au communiqué de la maison
de son père publié mercredi. La cour n'est pas
un forum devant lequel s'engagera une polémique
publique sur le droit hongrois et la loi de la
maison de Habsbourg.

Lindberg a failli être brûlé vif*

PARIS, 29. — On mande d'indianap olis au
«New -York Herald» que le colonel Lindberg
et sa f emme ont f ailli être brûlés vif s. Au mo-
ment où ils pr enaient p lace dans un avion, le
robinet du réservoir à pétr ole s'est ouvert et
le liquide s'est immédiatement enf lammé. Les
habits du colonel Lindberg pr irent f eu et c'est
à la p romp titude avec laquelle les mécaniciens
ont f ait f onctionner les extincteurs que le héros
de la traversée de l'Atlantique doit son salut.

Toujours la paralysie infantile
PONT-AUDEMARD (Eure), 29. — Deux cas

de poliomyélite ont été constatés dans une lo-
calité des environs.

Agitation révolutionnaire
en M$mMe

Le président Irigoyen garnit son toit
de mitrailleuses !...

BUENOS-AYRES, 29. — La «Prensa» an-
nonce que des 'mitrailleuses ont été p lacées
sur la toiture de la résidence du p résident Iri-
goy en, en raison de la tension causée par l'a-
gitation ouvrière.

La direction des chemins de f er  de banlieue a
pris des dispositions pour tenir un train p rêt à
transporter immédiatement des troup es à Bue-
nos-Ayres.

Les mesures de surveillance décidées p ar les
autorités n'ont pas été prises pour des raisons
d'ordre politique , mais en p révision d'un mee-
ting auquel p rendront part ce soir les ouvriers
des travaux publics et une parti e du p ersonnel
sy ndicaliste de la compagnie des télép hones.
La maj orité de ce personnel n'a pas adhéré à
la grève et le service téléphonique f onctionne
normalement.

Mercredi soir a eu lieu le meeting habituel
des partis d'opp osition, conservateur, socialiste
et démocrate. Les orateurs, dans leurs discours,
ont condamné toute tentative d'action violente
et ont pr éconisé la lutte p ar des moy ens dé-
mocratiques.
3-_f^* Les événements d'Argentine s'aggravent
— On est à la vei lle d'événements importants

De nombreuses rumeurs alarmantes circulent
en ville. Selon la' «Prensa» , il n'est pas possible
de déterminer la signification qu 'il faut donner
aux événements. C'est très mystérieusement
que s'est développée la crise. Le préfet de police
s'est entretenu avec les chefs de toutes les for-
ces de police de la capitale , ainsi qu'avec les
commandants en garnison, à la Plata. On a ren-
forcé la garde du palais du gouvernement. Un
fort détachement de cavalerie patrouille aux
alentours du domicile du président Irigoyen.

Suivant le j ournal «La Critica», M. Juan de
La Campa, ministre de la justice, a informé
le président Irigoyen de la possibilité immé-
diate d'une révolution dans laquelle seraient
impliqués certains chefs politique s et une partie
de l'armée.

Le président va convoquer le Congrès
Le ministre de la justice, M. de la Campa , a

déclaré que le peuple était mécontent de l'in-
action du Congrès. Le président Irigoyen a ré-
pondu qu 'il ne craignait pas une révoluti on dans
le pays, bien qu 'il croit qu 'il est peut-être en
danger d'être attaqué personnellement. Le pré-
sident a promis de convoquer une réunion ex-
traordinaire du Congrès pour le 8 septembre.

Eai Suisse
Une fabrique de chaussures en difficultés
FRAUENFELD, 29. — La fabrique de chaus-

sures de Frauenfeld termine son exercice de
1929 par un solde passif de 110.425 francs. La
crise que traverse l'industrie de la chaussure
saggravant chaque j our, notamment à cause
des importations croissantes de chaussures, le
conseil d'administration propose la liquidation
de la société. Il espère que la société pourra
répondre à tous ses engagements et que les
actionnaires pourront recevoir une partie du
capital engagé dans l'entreprise.
Bassanesi sera-t-il mis en liberté provisoire ?

LUGANO, 29. — M. Borella . conseiller na-
tiona ' et défenseur de Bassanesi , a demandé la
mise en liberté provisoire de son client ou de
pouvoir conférer avec lui. On lui a répondu que
sa requête sera transmise au procureur de la
Confédération.
Un village lucernois menacé par les

glissements de terrain

LUCERNE, 29. — Le «Luzemer Tagblatt» an-
nonce d'Alpnach qu'au lieu dit Guber. près du
village d'Alpnach. respectivement au-dessus de
Schoried, on constate d'importants glissements
dont les causes ne sont pas encore exactement
définies. Entre Guber et le Pilate coulent la Pe-
tite et la Grande Schiiere et l'on suppose que
les glissements sont causés par les corrosions
et grottes souterraines creusées par ia Grande
Schiiere. Les barraques où habitent les ouvriers
ainsi que la cantine qui se trouvent dans la ré-
gion ont dû être évacuées, car elles ont déjà été
fortement endommagées. Dans la zone dange-
reuse se trouve Schoried. Ses habitants sont
dans l'anxiété.

Les autorités de surveillance et les experts
sont aujourd'hui sur les lieux, ils ordonneront

éventuellement des mesures de défense et de
secours.

Chronique jurassienne
Plus Qu'un seul cheval dans l'administration

postale au Jura bernois.
L'Agence Respublica apprend qu'à partir du

ler septembre, le service du fourgon postal al-
lant de la gare de Delémont au bureau de la
ville et qui est encore à traction animale sera
remplacé par la traction à moteur , et ce service
confié au ,garage Charles Merçay, à Delémont.
A cette date, il ne restera plus qu 'un seul che-
val au service de l'administration des postes
dans le Jura bernois. C'est le cheval assurant 'e
service entre la gare de St-Imier et le bureau de
poste.

Chronique neuchâteloise
L'affaire Guinand. — Librairie S. A. — Le rap-

port des experts vient d'être déposé
L'Agence Respublica apprend que les experts

de Zurich désignés en dernier lieu dans l'affaire
de la Librairie Edition S. A. contre Charles Gui-
nand viennent de déposer leur rapp ort en mains
du j uge d'instruction Dr Kuhn , à Berne. Cette
expertise a coûté la somme rondelett e de 25,000
francs. Le dépôt de la Librairie Edition S. A.
remis au juge d'instruction n 'étant pas suffisant
pour couvrir cette somme de 25,000 francs , aug-
mentation du dépôt d'au moins 15,000 francs se-
ra sans doute ordonnée pour arrive r à couvrir
le surplus.

La Chaux- de-Fonds
Le concert de la fanfare du Régiment 8.

Loin de s'attiédir , le sympathique accueil dont
furent entourés mercredi les soldats neuchàte-
lois n 'a fait que croître et embellir à la récep-
tion de la fanfare du régiment qui vint concer-
ter hier soir au Parc des Crêtets , en faveur de
la caisse de chômage. Disons d'abord combien
la population chaux-de-fonnière a été sensible
à ce geste de généreuse solidarité.

A 7 heures et demie, transportés par des cars
postaux ou des automibilistes dévoués, les musi-
ciens arrivent sur la place de l'Hôtel-de-Ville ,
tandis que, leurs camarades des Armes-Réunies
font vibrer en leur honneur une allègre marche.
Au milieu d'un nombreux public , les fanfares
ordonnent leurs rangs et part ent au pas militaire ,
c'est le cas de le dire, à la conquête du Parc
des Crêtets. Car c'est une véritable conquête
que nos soldats musiciens accomplirent en ce
soir de fin août. Toute la population de la ruche
montagnarde se pressait, se bousculait , dans le
vaste j ardin pour les appplaudir.

Ce concert avait attiré la grande foule comme
nous l' avons déj à dit et plusieurs personnes , à
contre-coeur par suite de ce débordement ne
purent entrer dans le Parc des Crêtets. Le pro-
gramme était divisé en deux parties et l'on
entendit d'abord la fanfare du régiment donné
avec entrain et maestria les meilleurs morceaux
de son répertoire. Le fusilier Willy Breguet , un
chanteur à la voix puissante , large, généreuse et
agréablement timbré e fit superbement retentir
le beau chant de Dalcroze, «Notre terre à nous».
Son succès fut ' très grand et une ovation sou-
ligna l'excellence de son interprétation. «Les
Armes-Réunies» donnèrent une agréable con-
clusion à cette audition populaire en exécu-
tant avec le style et le coloris qui sont l'apa-
nage de notre grande société locale, trois mor-
ceaux de choix très app laudis.

Cette manifestation musicale ne remporta non
seulement les suffrages de la foule , par suite de
sa valeur artistique , mais le public sut encore
répondre à l'appel qui lui était fait en versant
son obole en faveur de la caisse de chômage.
Jamais jusqu'ici un concert de ce genre n'eut
un tel succès. La recette s'élève à la belle som-
me de 815.— francs qui forme dans ce domaine
une somme record. La recette intégrale sera
versée au fonds de secours en faveur des chô-
meurs. La musique «Les Armes-Réunies» ainsi
que de généreux amis ont pris à leur charge
tous les frais de la réception . Nous devons donc
remercier le publi c de sa générosité et «Les Ar-
mes-Réunies» de leur réception ^! parfaitement
bien organisée.

A la suite du concert , les musiciens furent
reçus dans les vastes et agréables locaux du
nouveau Cercle où une collation leur était ré-
servée. On notait la présence du lieutenant-co-
lonel Dupasquier , chef du régiment neuchàtelois ,
entouré des commandants du bataillon et des
principaux officiers de son régiment. La bienve-
nue aux musiciens fut souhaitée avec une par-
faite bonhomie et une sympathique cordialité
par M. André Gutmann. Les sentiments de la
population neuchât eloise furent excellemment
traduits par notre préfet M. Auguste Romang
tandis que M. Vaucher adressa ses remercie -
ments à la fanfare au nom des autorités de la
ville. En termes éloquents M. Dupasquier , chef
du régiment dit combien chacun fut touché par
les marques de sympathie rencontr ées à La
Ghaux-de-Fonds et il déclara que son régi-
ment était fier de l'accueil reçu et qu 'il avait
à coeur de s'en rendre digne.

Vers 11 heures du soir , les musiciens rega-
gnèrent leurs cars pour repren dre le chemin du
cantonnement.

Ce matin de bonn e heure les bataillons neu-
chàtelois ont quitté les vallées de la Sagne et
des Ponts pour se rendre à Colombier où ils
arriveront dans le courant de l'après-midi. De-
main aura lieu la cérémonie de la reddition des
drapeaux puis le licenciement.

Nogère.
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» A la tête de l'animal vous préférez l'animal
entier. Et en effet vous adorez un pigeon et
élevez des temples en son honneur : vous en-
tourez d'une auréole de sainteté la tête d'un lion
ailé et en faites un évangéliste ; vous en faites
autant d'un agneau qui pour vous devient un
rédempteur , une croix entre les eornes d'un cerf
le transforme en divinité. Pour représenter le
mal , vous prenez le serpent , le dragon et cent
autres animaux grotesques. Pour quoi alors vous
moquer de nos symboles. En quoi différons-
nous l'un de l'autre ?

— Eh ! per Bacco ! En toutes ces histoires
de magie, par exemple , répondit Flanders en in-
diquant le tas de papyrus.

— Histoires de magie ? Mais toute votre re-
ligion est pleine de semblables « histoires »,
pour employer encore ton expression . A l'aide
de quelques paroles et d'une pincée de sel tes
prêtres transforment l'eau en une chose sacrée
qui met en fuite les démons; d'autres paroles
prononcées sur la tête d'un nouveau-né accom-
pagnées d' un peu d'eau , font pénétrer en lui
l'esprit de Dieu ; une formule récitée par eux sur
un calice contenant du vin , change ce vin en
sang du Rédempteur ; une autre dite sur un peu
de farine arrondie en hostie, créée le corps
même et ce n'est pas peu dire ! du Rédempteur.
Quelques gouttes d'huile sur le front d'un mori-
bond , avec des oraisons spéciales, éloignent les

démons de son lit. Et votre magie va même au-
delà des confins de la vie. Grâce à certaines pa-
roles les âmes en peines sont délivrées et la
durée de leurs souffrances abrégées. Par des
paroles, rien que des paroles, vous obtenez des
indulgences. Je me rends parfaitement compte
qu 'en ce moment , pous vous, je blasphème.
Vous avez foi en ces choses, vous les qua-
lifiez de mystère, de miracles... Affaire de mots ,
comme touj ours. Dans quelques milliers d'an-
nées il se trouvera quelqu 'un pour les appeler
des «histoires» . Mais veux-tu une preuve que la
foi est une seule et unique chose quelque diffé-
rent que soit le nom de Dieu ? Songe que les
temples, les pagodes et les synagogues, bref :
tous les édifices où l'homme va se prosterner ,
furent toujours tapissées d'ex-votos, comme le
sont vos églises: signe tangible des grâces ob-
tenues. Tu veux être certain qu 'une j ambe d'ar-
gent de nos j ours ne vaut pas plus que celle
d'il y a soixante siècles: au contraire : autrefois
elle était massive, auj ourd'hui elle est creuse.
Dès l'instant que les prêtres de la religion ac-
complissent leurs actes de magie, se considè-
rent-ils peut-être comme des hommes sembla-
bles aux autres ? Non. Ils parlent au nom de
leur Dieu.... Au nom du Père, du Fils et du St-
Esprit . Alors ? demanda Flanders d'une voix ir-
ritée par l'irréductible obstination du prêtre.

— Pour faire connaître ses décisions irrévo-
cables... Pour préparer à ce que vous appelez
la mort. « Krihabi », approche.

Un instant on entendit le sourd mugissement
des eaux. Puis un tintement de j oyaux. L'hom-
me leva les bras.

— Au nom d'Amon-Rà , dit-il , en modulant sa
voix sur le ton « Mâ-khrôù », générateur des
êtres et centre de l'âme de chacun ; d'Osiris,
Verbe de l'Intelligence ; d'Isis, lumière céleste
et intelli gible : d'Horus , esprit divin, ressuscité

dans l'homme, toi , Reine élue des dieux , fille
de Nekau XVIII, vie, sang, force devenue sacri-
lège et impure, tu ne pourras plus entrer dans
la vallée des acacias au j our des plus grandes
eaux du fleuve sacré, comme tu l'aurais mérité ,
parce que l'offrande de ton âme ferait horreur
à Horus. Fatalement s'avère maintenant ce que
j 'ai essayé d'éviter quand tu voulais mourir.
J'ai consulté la « Double Maison de la vie » et
elle m'a répondu que tu devais entrer dans la
vallée des acacias avant que le germe impur
que tu recèles acquière de la consistance en toi
et profane l'âme de l'Egypte que tu contiens
encore et qui , elle, ne peut mourir. Malheur !
Malheur ! Je tremble, mais il n'y a plus d'autre
voie ouverte à l'espoir et peut-être même au
salut. Les statuts du royaume de Tuet indiquent
clairement les formes du rite propiaîoire et ex-
piatoire que nous impose ton passage prématu-
ré à cause de ta faute dans la vallée des acca-
cias. Une fois que ton double aura été séparé de
ton corps, celui-ci sera embaumé et remis au
fleuve par une nuit sans lune ; c'est-à-dire
quand le dieu Khons cachera sa splendeur. Alors
les torches de notre peuple ttout entier en priè-
re illuminero nt les ruines des temples pendant
la sixième partie d'une heure. Fille de roi , je
ne vois pas en toi ce que tu as d'odieux, maisj e vénère en toi celle qui porte I'uoreus. Je t'ac-
corde la fin douce , celle qui laisse le sourire
sur les lèvres.

Ankh fut agitée d'un long frémissement. Elle
se serra contre Braschi comme pour chercher
un dernier appui.

Le j eune homme retrouvant un reste de sar-
casme, ne put s'empêcher de dire au grand prê-
tre :

— A quand cette douce fin ?
— Qund j 'aurai acquis assez de force pour

accomplir ce prodige... Peut-être à la prochaine

lune, dit Neb-te-wj reprenant le ton naturel de
sa voix.

— Quant à toi , j eune homme, continua-t-il
en s'adressant à Braschi , j e fonderai on dou-
ble avec celui de la reine devenue impure par
toi. Je tiendrai ma promesse. Tu ne souffriras
pas. Et ces dernières paroles prirent dans sa
bouche une intonation énigmatique qui n 'échap-
pa pas à Flanders .

Certainement , ces paroles ambiguës devaient
avoir un sens particulier; mais lequel ? A cet
instant tragique où tous ses nerfs se trouvaient
tendus , il se les imprima sommairement dans la
mémoire comme pour y réfléchir plus tard à
loisir. Mais quel que fût le sort qu 'on lui réser-
vât , il frémissait à l'idée de devoir assister aux
dernières phases du drame qui allait emport er
deux j eunes et ardentes existences livrées ans
défense à la démence. Il les voyait devant lui ,
ces deux beaux jeunes gens enlacés, en proie
à une violente émotion , les yeux dans les yeux,
leurs deux âmes comme leur haleine , fondues
en une seule ; mais la tête haute, bravant le
destin avec un sentiment de j oie intense d'être
ainsi unis en face de la mort.

— Les préceptes de la « Double Maison de
la Vie », continua Neb-te-wj , te donnent le droit,
ô Reine, de formuler un voeu suprême qui ne
concerne ni toi ni ton complice. Il sera fidèle-
ment exaucé. En as-tu un ?

— Oui , j'en ai un , dit Ankh avec une force
d'accent qui semblait répondr e à une idée sou-
daine. Que cet homme, et elle indiqua Flanders ,
soit laissé libre de retourner dans son monde.
Il n 'a été mêlé en rien à ce qui s'est passé ici.
A quelles fins resterait-il ?

— Ce que tu me demandes là est beaucoup,
beaucoup. Et si notre secret était violé ?

(A suivre) .
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Course en auto-tar à Berae
à l'occasion du match de Koot-ball

UiB&esi - Ambrosiana
Pri x Prr. _ O,— par personne

Départ : 14 h. Place de la Gare
Inscriptions au Gavage Guttmaun & Gacon

Téléphone 14.84. 12362

ff Venez passer vos vacances «l'automne i

j - LAC DE THOUNE !
Tous rensei gnements et prospectus par le « Verkehrsverband Thunersee » , TIIOUiVE. el les Bureaux de renseignements à : JH 6858 B 7371

l Thoune, Hilterfingen, Oberhofen, Gunten, Sigriswil, Merligen et Bad Gurnigel. j

Séjour-Repos »!»._
(à proximité de Tèoe Plage) Neuchâtel
Belles chambres. Confort. G d verger. Situa!, tranquille. Prix mod.

JH 2290 N 9928

Fiat 503 ymousine
Chevrolet MM»

en parfait état de marche, sont à vendre. — Offres écrites
sous chiffre G. B. 31795, à la Succursale de L'IMPAR-
TIAL. 31798

HO_JU_.__ 3._f SOOAII
Ronde 4 — o- Téléphone 161

L 
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lis il tais ii

I Pas [Elis chaleur, Mesdames I
, \ si it vous manque une petite rote légère §

Quel que soit le prix , si minime soit-il , que vous
voulez dépenser je vous la trouverez ; .

H à ir. 4— ».— 15 - 19.— elc elc. M
Déjà quelques jolis modèles crêpe chinelourd

gl à lr. 35.- 39.- 45- etc., etc. m
Jupes plissées marine , noir, blanc et beige

I Hme Harguerifa WEILL 1
H La Chaux da-Fonda Téléphone 11.75

26, Rue Léopold-Robert, .me élage. ' " ' .

La Maison ..Ruffino"
LA CHAUX-DE-FONDS

livre ses spécialités de

[Iiii blanc ef rouge
en bouteilles et chopines spéciales, ainsi qu'en fiaschetli de

2 litres , 1 litre et llt litre. 12402
— Demandez los prix 1930 —r~ >*Les vitamines A, B et D

sont en abondance dans la t'oudre

Mères , nourrissez votre bébé avec la e Berna». '•
JA 2244 N 7750 Pris : 1 fr. 80 la boite.

RÉUNIONS DE RÉVEIL
par l'Evangéliste SMITH WIGGLESWORTH
tenues à ColO____l___.le_r (route de la Gare 13)
î/SF Dimanche 7 septembre, à 10 b. da matin et 3 h.

de l'après-midi.
£___ . Lundi 8 septembre, à 8 h. du soir. 12848___ Mardi 9 septembre. _ 8 h. du soir. M JH2363K

Grande salle du Cercle ouvrier
===== MAISON DU PEUPLE ======

Vendredi 29 août, à 20 h. 30

Ii ii de taip&i
Amplificateur électrique

avec diffuseurs
par la Maison WITSCHI - BENGUEREL

Programme de choix
Orchestre - Chants - Fantaisies

Entrée libre met

fou r  vos vacances , vos dimanche» et lètes <ie famille 9773
B£.___ Tl_£__» __F> lfe_ Q A P E N S I O N  V I K T O R I A
__L__^< ___ &____¦_ _ _ _  O. H. Repas chauds et froidb a toute
heure . Henas de /été sur commande. Chambres de passage. Garage.
Ecurie. Tél. 26. Prix de pension Fr. 8- à 10.-. Déjeuners b'r. 1.50.
Diners 4.—. Soupers 3.— . JH. 1391 J. Se recommandent :

Le chef de cuisine , H. Mollet La Direction , Rob. Blatt.

Yverdon-Les-Bains "SMia Se
Station des arthritiques. - Deux sources. — Maison de
7241 vieille renommée JH2184 Y
Installations spéciales à l'hôtel pour traitement par la gymnastique
médicale. - Cure d'amaigrissement. - Troubles circulatoires et res-
piratoires. - Constipation. - Débilité , ect. — Demandez prospectus.
Garage box. Téléphone 65. E. Sueur-Rohrer.

Pension Benuenulo LUGANO £ ôbe,,i 4
Superbe situation , au-dessus de la gare. Villa confortable , entourée
d'un joli jardin. Tranquille, pas de poussière, ouverte toute l'année.
Pension depuis Fr. 9.—. I_. _Ienç-..rl_ier & E. Greser.

-TH. 4367 O. 12079 

pension lia marguerite m. fisriapîwï. B_.
Lugano. Beau home de vacance et de convalescence. Vue superbe.
Grand jardin. Prairie et vignoble. Excellente cuisine. Pension de-
puis frs 7.— et 8.—. Prospectus . JH _ 268O 11994 A l lmaun

UGIH - Hôtel k la Couronne
BKP" Joli but de promenade. — Jardin ombragé. — Salles pour
familles et sociétés. — _M_r Gramophones avec haut-par-
leur. — Chambres et pension. — Cuisine soignée. — Consomma-
tions de premier choix. Se recommande, Adolphe WIrz,
Téléphone 67.33. JH 2151 N 5685 Chef cuisinier.

Le mari galant dispense sa femme da
travail à la cuisine et la conduit
pour an bon EEPAS

à l'HOTEL .FHOHSIHH' à CERLIER
Garage P 6_oo J __ _ _ Tél. 18

Où l'on boit et mange bien :

à l'Hôtel du Lac, à Neuvevîlle
Agréable lieu de séjour, tout au bord du lac. — Grandes salles. —
Spécialités : Poissons du lac et vins du pays. — Garage. — Tél. 32.
P 629 ) J 9087 C. Maurer Schneeberffer

Hôiel des -PlqMicheiies
Dimanche 31 août , dès 14 heures

Grande Kermesse
organisée par 12373

La Littéraire de l'Orphéon. La Cbauz-de-Fonds
et la Société de Musique. LES PLANCHETTES

Jeux divers Itone aux millions
Grande répartition anx boules

Service d'auto car sans interruption . Départs Place de l'Hôtel-de-
Ville et Les Planchettes Prix Fr. 1.— simple course

n_ni___C___ Bonne muslqne
Dès 20 h. ___«r ___r<U_LB__ 2_l lt_> Permission tardive

Se recommandent . Les Sociétés et le Tenancier.

Dès le 19 Septembre

Cours et leçons particulières
' de 12403

DANSE
GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE
par Mlle MONNARD

Renseignera, et inscriptions
â l'Hôtel de Paris

ou _i Neuchâtel : Tél. 1038

[tttant lil Saii
Tous les Samedis soir

SouperauxTripes
Téléphone 973

Se recommande , 17291
J. Kl. _ l i _ -IU ___ l .UOV

10863

*

B

%. v_.
_3-



Ifijràilles
des Alpes tesainoises.
journellement fraîches , 1X5 kg.
1rs 4.50, 2 X 5  kg. frs. 8.50.
d'ici contre remboursement. —
Exportation Produits du pays
A. Franscella, Minusio-Lo-
carno. J H 31852 10826

C'est toujours avec

10 Fr. gai mois
âne je vends gramophones et
isques en lous genres. — S'a-

dresser : A. Von Allinen-Ko-
bert, Prévoyance 102. — Télé-
phone 17.06 10387

I 

Linoléum I
Les plus beaux dessins,
Les meilleures qualités.
Le plus grand choix en loutes largeurs ,
Les tous plus bas prix.
Les meilleures conditions se trouvent chez

C. .Kespeler, rue de l'Industrie 1. B
Passatiesi — Carpett es

Poseur spécialiste. — Demandez devis sans engagement. (.-J

§5? ¦ _» WmM HT Wm\ Tl ÊF%> m W gk m Wz r; i_ % E w$É 1% ÊM\ I i w$È fll W_ \ v  ¦gjp. \_ _̂ \ g, ĵg t ^S ê mï M m _̂w M m m M w_B B___ a

_fl_  ̂ __ F_ Mm ; **2_ : ______ SœG_L

50 40 30».
20 /0 de rabais sur notre stock entier.

Ne tardez pas de visiter nos
magasins, nous vous montrerons
volontiers le grand choix d'occa-
sions exceptionnelles de notre

TOTALE
pour cessation de commerce, autorisée par la préfecture

I Ouwert__re le 30 août
I Profitez sans tarder !

I Les grands magasins
I A LU G8TÉ ©U¥HlÈfîE
I A LA BELLE JA RDIN IÈRE

I vont disparaître!
____
____________!

I LA CHAUX-DE-FONDS 58, rue Léopold Robert.

p 12332

¦ _d-_7 ^ m̂Z m̂ / W  _•_

Pantoufles de gymnastique _ .«. 2334 35-40 ,i- .s
peau noire ou toile blanche Fr. 1.90 2.25 2.50

? Souliers de gymnastique N_. 28.33 34-42 43 46
semelles caoutchouc, bleu ou blanc Fr. 3.50 3.90 4.90 ¦

! !  No. 27-29 30-35 ',
Souliers bas, noirs Fr. 10.80 12.80

¦ Souliers bas, bruns Fr. 11.80 13.80
¦ Bottines noires Fr. 10.80 11.80 ¦

Bottines brunes Fr.- 11.80 12.80 ¦
Bottines en cuir sport . . . . Fr. 11.80 12.80 ¦

_____ ______ *
___# _§ !5.B$$ïM Rue Neuve 4
PmW-li Kl Ï R et Place du Marché

¦ ¦giiB__HHBi_imnnmmiii»iBiimmnni

L'HUILE ARROW
basane et assouplit la peau
En vente dans toutes les drogueries et pharmacies.
Dépôt général : DROGUERIE VIÉSEL 8. A.

$_Wmmmmmmmmm* _̂

P IIBI
institutrice , rne Léopold Ro-
bert 6, suspend ses le-
çons, pour cause d'acrident,
jusqu'à nouvel avis. 12210

IjrliUpe.
journellement fraîches , ainsi que
Airelles rouées, par kg. fr.
0 85. Mûres , 10 kg. fr. 8.50
Pêches, je les recommande a la
place des Abricots. Pêches
pour conserve, fr. 0.75 le kg.
Reineclaudes, fr. 0.75 le kg.
Pêches de lable. fr. 0.95 le
kg. Tomates,. 10 kg. fr. 3.50
Oignons , 10 kg., fr. 3.50. ('ou-
tre remboursement. — ZUCCIU .
No 10, Chiasso.

j Désirez-vous | ;

MAIGRIR
I

par un traitement , J
simp le et inoiïensif . ç.

Essayez _ .j

ADIPOSINE
I

qui constitue un trai-
tement sans danger k
ni perte de temps et s j

vous fera j !

MAIGRIR
I e n  

peu de temps, g
sans vous déranger
dans vos occupations. [J

Demandez !

ADIPOSINE
!¦'¦¦ à votre médecin. - j

Laboratoire Adipos ine
¦ Dr HA.FNER ¦

•:TaBSî-
Voiture luxe , 7 places

Hans STICH, œs
Tél. 8.23. Nuit28.24. B988

____n_K___̂_i__ ______K

f orces électriques du <§etit-§reusot
Fernand FLOTRON

Téiéph. 73.30 CORCELLES (Neuchâtel) Ta_p__. 73.30
OF. 7308 N Spécialité de : 11514

Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, étampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu'à 45 cm. Aciers de toutes qualités.
Précision.

Meules en acier pour le polissage des pignons.

I 

meubles- i
modernes

man.esa.__
• 

nord 70
visitez nos devantures

patinoire de la gare

Administration de I'IMPARTIAL Compte ||f R Q(%r
Imprimerie COURVOISIER de chèques 1 11 A AU
Librairie COURVOISIER postaux B1 wuu

U I ^Qk » — ____r B ___
y &Ê ____k '/'IX ^ _____ __ ï_ ^

INVENTEURS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
a fr. l .SO.  — S'adresser â
John Rebmann. Ing. Cl.
Forclislr . 114. Zurich. 24U8

bfl.CS Q BGOlG. COURVOISIER

Df Humbert
absent

jusqu'au 8 septembre
P ___M2 C 11909

D'lâwà
de retour:


